
Société neuchàteloise des sciences naturelles
Séance du 15 novembre

M. Michel, spécialiste en céramique,
parle des

Porcelaines et faïences
de Zurich au XVHIme siècle

Le conférencier fit passer dans l'au-
ditoire de nombreuses illustrations et
nous montra plusieurs pièces de ces
porcelaines de Zurich. De nombreux
app laudissements montrèrent à M. Mi-
chel combien avaient été intéressés ceux
qui l'écoutaient.

Henri Angst, directeur du Musée na-
tional, à Zurich, raconte qu'en 1870,
étant en Angleterre, il reçut d'un ami
le livre de Gottfried Keller, « Nouvelles
zuricoises », dans lequel l'auteur parle
du bai lli de Greifensee, possesseur d'un
beau service à thé en porcelaine de
Zurich peint par Salomon Gessner.

A cette époque, on ignorait la porce-
laine de Zurich. Le hasard voulut que
peu de temps après, se promenant au
nord de Londres, il aperçût sur une
demeure isolée une affiche annonçant
la vente aux enchères de céramiques
parmi lesquelles le nom de Zurich voi-
sinait avec ceux des manufactures cé-
lèbres de Meissen, Sèvres, etc.

Angst, collectionneur passionné, ne
songea plus qu'à se procurer des spéci-
mens de cette porcelaine. De retour en
Suisse, il trouva chez un antiquaire
quelques tasses : ce fut le commence-
ment de sa collection. Henri Angst a
tiré de l'oubli la porcelaine de Zurich.

Angst (1847-1922), après trois ans

Î 
tassés au Polytechnicum, abandonna
es études pour raison de santé. Il fut

occupé d'abord dans deux filatures en
Lombardie, puis dans deux maisons de
commerce de Londres. En 1878, il fut
représentant de cette maison à Zurich.
Puis il est successivement vice-consul,
consul et consul général de Grande-
Bretagne, poste qu'il occupa jusqu'en
1916.

Amateur passionné d'antiquités de
tous genres, il réussit, grâce a sa posi-
tion , à sa fortune, à ses relations très
étendues, à se créer une collection qui
devint bientôt une des plus riches du
pays. Il avait une affection particuliè-
re pour les porcelaines.

A cette époque, les antiquités étaient
peu recherchées. Lors de l'exposition
nationale de Zurich, en 1883, Angst fit
partie du comité de l'art ancien et mit
de la façon la plus libérale ses collec-
tions à disposition. Ses porcelaines de
Zurich firent sensation- En 1891, Angst
fit don au Musée de tous les poêles
qu'il possédait, spécialement de ceux
de Winterthour, si appréciés aujour-
d'hui. Une estimation faite alors fixait
leur valeur à plus de 100,000 fr. En
1892, le Conseil fédéral le nomma di-
recteur du Musée national (qui fut in-
auguré en 1898). Angst combla les vi-
des encore considérables des nouvelles
collections avec des pièces empruntées
à sa propre collection. La ville de Zu-
rich, en reconnaissance, lui accorda la
bourgeoisie d'honneur, l'Université, le
doctorat et la Confédération lui offrit
un objet d'art, n céda à la Confédéra-
tion , contre une somme fixe et une
rente viagère, tous les objets qu'il avait
déposés au musée (meubles, bois sculp-
tés, bronzes, fers forgés, armes, costu-
mes, tissus, tableaux, céramiques, orfè-
vrerie, etc., d'une valeur de plusieurs
millions) et dont la nomenclature seule
occupe 36 pages du rapport de gestion.

Historique. — Au cours du 18me
siècle, la porcelaine était si recherchée
qu'il s'établit partout en Europe des
établissements céramiques places sous
la protection de hauts personnages. Zu-
rich voulut suivre cet exemple. En
1762, sur l'initiative du peintre et poè-
te Gessner, quelques notables zuricois
réunirent les capitaux nécessaires "pour
l'installation à Schoren, village situé
sur les bords du lac de Zurich, d'un
établissement destiné à fabriquer la
porcelaine et la faïence. La fabrique
commença à marcher en 1764 : c'est la
première fabri que de porcelaine éta-
blie en Suisse (celle de Nyon suivit en
1781). En 1765, les premières pièces
sont mises en vente. Cette entreprise
fonctionna jusqu'en 1800, soit pendant
36 années, sous la surveillance et avec
le concours de Salomon Gessner. Le di-
recteur fut Adam Spengler, de Schaff-
house, homme bien au courant de l'in-
dustrie céramique. C'est à lui qu'on
doit l'introduction de l'impression sur
faïence.

Les porcelaines portent indifférem-
ment le nom de Schoren ou celui de
Zurich. Parmi les collaborateurs, on
peut citer Henri Fiissli, peintre, dessi-
nateur, graveur, qui fit son apprentissa-
ge dans la fabri que de Schoren.

En 1773, la fabri que , pour se débar-
rasser d'une quantité énorme de porce-
laines et de faïences qui avaient de la
peine à se vendre , organisa une loterie
de 8000 billets avec 3000 lots de porce-
laines pour une valeur totale de 90,000
francs.

On fabri quait tous les articles : ser-
vices à thé, à café, bouilloires, cuillè-
res

^ 
corbeilles et coupes à fruits , ai-

guières, cuvettes, bougeoirs , pots à pom-
made , manches de couteaux, pipes,
boutons , dés à coudre , etc.

Le débit n 'étant pas assez fort , les
stocks s'accumulaient. La mort de Gess-
ner en 1788 et celle du directeur
Spengler en 1791 jetèrent le désarroi
dans la fabrique.

Le bilan de 1791 indique à l'actif
36,000 fr. avec un passif de 595.000 fr.
Une bonne partie de la fortune de Gess-
ner fut engloutie dans ce désastre. En
1791, c'est la faillite. En 1793, Matthias
Mehraclier. de Stiifa, acheta la fabrique
pour 19.500 fr. Il continua l'exploita-
tion jusqu 'à sa mort , survenue en 1800.
L'inventaire de 1800 indi que des stocks

énormes en magasin, parmi lesquels
228 corbins de cannes, 752 tasses à cho-
colat.

En 1803, Jean-Jacques Naegeli ra-
cheta l'installation. La fabrication de
la porcelaine fut abandonnée comme
trop onéreuse et remplacée par celle
de la faïence ordinaire, sans valeur ar-
tistique.

Fabrication. — Le caolin faisant dé-
faut en Suisse, on essaya d'abord de
fabriquer de la « pâte tendre », compo-
sée de marne, de sable, de chaux, de
gypse et de soude, mais sans arriver
à un résultat bien satisfaisant. Ces pre-
mières pièces sont assez rares ; la pâte
en est blanche, mais lourde : la pein-
ture ; entre profondément dans l'émail
et prend un aspect plus gras, moins
sec que dans la pâte dure.

Il fallut arriver cependant à la por-
celaine dure. On fit venir de Lorraine
et d'Allemagne le caolin et le feldspath
nécessaires. Les produits, même ceux
de la belle période (1775-1790), sont
très inégaux. Il semble que l'on ait fait
constamment des essais. Ces imperfec-
tions doivent être attribuées à la diffi-
culté d'acquisition des matières pre-
mières, au dosage des pâtes qui se fai-
saient empiriquement, et aussi à la
construction défectueuse des moufles
et des casettes servant à la cuisson.

Décoration. — Si la pâte laissait â
désirer, il n'en est pas de même pour
la peinture. La fabrique comptait d'ex-
cellents artistes. Les décors sont remar-
quables par leur grande variété, par
1 exactitude et la finesse de la peintu-
re d'après nature des fleurs, fruits , oi-
seaux et' insectes. En ce qui concerne
la production, elle était , au point de
vue artistique, égale sinon supérieure à
la plupart des fabriques étrangères.
Même les services les plus simples sont
décorés avec goût. Gottfried Keller ,
amateur éclairé, au goût sûr , dit grand
bien d'un service à thé peint par Gess-
ner. La fabrique de Schoren n'eut pas
l'occasion de livrer des pièces excep-
tionnelles, sauf une fois, un service
d'apparat, composé de pièces superbes
aujourd'hui au Ai usée national et qui
fut donné par Henri Angst.

L'ancien secrétaire d'Etat américain Frank B. Kellogg a été nommé Grand Croix
de la Légion d'honneur par l'ambassadeur Paul Claudel pour le récompenser de
ses efforts pour obtenir un traité de paix. Voici, de gauche à droite, M. Claudel,

M. Kellogg et M. H, L. Stimson, nouveau secrétaire d'Etat.

On retrouve dans la peinture l'In-
fluence des fabriques allemandes, in-
fluence apportée par des artistes noma-
des, allant d'une fabrique à l'autre of-
frir leurs services.

Le décor le plus répandu est celui
du bleu au grand feu sous émail, géné-
ralement sur fond cannelé, type créé à
Meissen et cop ié ensuite par toutes les
fabriques. On l'appelle souvent « décor
de Copenhague ».

Deux autres décors, les japonais, rap-
pellent l'Orient ; l'un en rouge corail,
l'autre en camaïeu pourpre.

D'autres encore, fleurs d'après na-
ture, oiseaux, fruits, etc. .,

Quant à la peinture de paysages,
dont les motifs sont pris sûr les bords
de nos lacs, on ne leur connaît point
de rivaux.

Statuettes et groupes. — Ici aussi, la
décoration est admirable. La qualité de
la pâte laissait fort à désirer et ne
permettait pas aux modeleurs de lui
donner toute la finesse désirée.

A côté de quelques sujets classiques
ou allégori ques, ce sont plutôt des scè-
nes de la vie de tous les jours qui
sont représentées : colporteurs, mois-
sonneurs, bergers, etc.

Les plus belles pièces de ce genre
sont dues à Valentin Sonnenschein
qui est l'auteur de nombreux bustes,
groupes et médaillons en terra cotta.

Faïences. — Les faïences de Scho-
ren à émail stannïfère et à couleur de
moufle ne diffèrent de la porcelaine
que par la matière. Les mêmes moules
et les mêmes modèles étaient employés
pour les deux genres.

Le décor le plus connu est celui de
Strasbourg inventé par HànnoUq en
1748 et qui consiste en roses, oeillets,
tulipes et myosotis polychromes se dé-
tachant sur un beau fond blanc uni.

Les faïences zuricoises sont caracté-
risées par les paysages et les costu-
mes imprimés en noir, copies de des-
sins à la plume.

Les prix considérables qu'ont atteints
les porcelaines de Zurich , ont en-
couragé les faussaires. Le décor « Co-
rail » a été habilement copié si bien
que même les connaisseurs les plus
fins s'y trompent.

Après la conférence, M. Michel in-
vita les auditeurs à considérer de près
quelques pièces qu'il avait apportées.

C. E. T.

Toujours pour ceux d'en-haut
H a neigé sur nos montagnes. Dans la

clairière solitaire, une petite forme hu-
maine avance péniblement. Elle a passé
maintenant, et, silencieux sous leur ca-
goule blanche, les hauts sapins songent
que, la nuit revenue, la petite forme
humaine traversera une fois encore la
solitude glacée. Plus las alors seront ses
gestes.

Nous étions quelques-uns seulement
jeudi dernier, mais tous venus pour par-
ler de vous, enfants de ceux d'en-haut.
DV-iitres- s'étaient excusés, et même une
amie inconnue avait passé, laissant un
don pour toi, l'héroïque écolier qui tel-
lement fut chagrin d'avoir échoué à ton
certificat. Mais Neuchâtel est une ville
affairée, surtout par un après-midi de
novembre, et un jeudi encore. Confé-
rences, représentations, thés dans la
joyeuse compagnie d'une jeunesse en
congé, à cause de cela, et pour d'autres
réjouissances que vous ignorerez peut-
être toujours, enfants perdus de nos
montagnes, beaucoup de ceux qui au-
raient pu venir ont oublié votre souci.
Elles sont si loin les montagnes, l'hiver,
et d'en bas, vous êtes les invisibles.

Cependant un vieillard, arrivé le pre-
mier, et dans les regards duquel la bon-
té rayonnait, nous dit comment, malgré
les exigences croissantes de sa charité,
il était là pour vous donner encore, ô
mes chers enfants, son coeur et son ar-
gent. Puis ce fut une dame, très distin-
guée et très bonne, qui, songeant sans
doute que l'école primaire ne terminait
pas tout, demanda pourquoi ceux de la
ville qui le pourraient ne recevraient
pas « pour rien » les aînés, car, ajou
tait-elle : « nous l'avons bien fait pour
d'autres pendant la guerre ». Ayant ain-
si deux fois entendu le message de la
divine compassion, ce fut à l'affable re-
présentant des autorités scolaires de la
commune de Neuchâtel de nous rappe-
ler comment l'école du Petit-Chaumont
s'efforçait, par l'accueil maternel réser-
vé à tous, d'adoucir votre peine. Enfin,
de sa voix chaude et que son affection
pour vous faisait singulièrement élo-
quente, l'inspecteur de l'arrondissement
exposa tout ce que l'Etat avait réalisé
déjà pour vous venir en aide, petits en-
fants de la montagne. Si bien qu'à nou-
veau, nous eûmes l'heureuse conviction,
emportée déjà d'une conversation pré-
cédente avec le chef bienveillant du dé-
partement intéressé, qu'à l'instruction
publique, autant et même plus qu'ail-
leurs, vous aviez des amis que votre sort
préoccupait. Il nous fut assuré, et vo-
lontiers nous en demeurâmes persuadés,
que tout avait été tenté de ce que pou-
vaient se permettre ceux auxquels, mal-
gré tout, incombe la responsabilité des
affaires publiques. Que maintenant, et
en dépit de la bonne volonté gouverne-
mentale tendue jusqu'aux limites du
possible, il restât des cas extrêmes, voi-
là qui certes, ici comme dans tous les
domaines de l'activité humaine, demeu-
rait inévitable. Et jamais nous n'oublie-
rons l'aventure de ce petit être qui pleu-
rait et qui se désespérait à l'orée de la
forêt hivernale, et que son inspecteur,
celui-là même qui était devant nous, eut
le providentiel bonheur de tirer du pé-
ril. Seulement que faire, quand, malgré
luges et skis, la distance reste si pénible
par la neige si haute que le cheval aux
naseaux duquel elle arrive, refuse d'al-
ler plus avant , oui, que faire, sinon ,
puisque la loi l'autorise, conseiller aux
parents de garder ces jours-là leurs en-
fants auprès d'eux ?

Lorsque nous nous séparâmes, rues et
places citadines étaient illuminées dé-
jà. Petit enfant de nos montagnes, ne
crains point. Ces traces que tes pas me-
nus viennent de franchir en croix,
quelques sangliers turbulents les ont
marquées là, mais qui, jamais, ne firent
de mal aux humbles écoliers. Et si,
dans la pénombre du fourré, un animal
immobile est là qui te regarde, recon-
nais en lui le renard familier qui, si ja-
lousement, l'été dernier, veillait sur ses
renardeaux et qui, maintenant, s'étonne
qu'un faible enfant des hommes puisse
être ainsi laissé dans la fatigue et dans
la peine. Surtout hâte-toi pendant qu'un
peu de clarté flotte encore sur la , neige.
Comme elle voudrait que- tu fusses là
déjà la maman qui, le visage contre la
vitre de sa cuisine, regarde si tu n'ap-
parais point. Une bonne mère-grand me
racontait, hier encore, comment, un soir
dé sa dixième année, elle s'était affalée
sous son sac d'école, épuisée par le
froid , par la bise, recommandant sa pe-
tite, âme au Ciel, lorsque le papa, qui
interrogeait anxieusement l'horizon, s'é-
lança en criant : « Mais ce petit point
hoir c'est elle », et bientôt dans ses bras
il la rapporta à la maman qui pleurait.
Courage 1 petit enfant/ et même si la
nuit te surprenait une fois encore, ne
tremble pas, car, tout petit point noir
que tu serais alors dans les noires té-
nèbres, le Père saurait te voir et se sau-
ver.

Pour moi, dussé-je paraître aussi bor-
né que l'âne qui s'obstinait à réchauffer
de,son souffle l'enfant de Bethléem, je
prétends ici encore que tout n 'est pas
fait tant que quelque chose reste à faire ,
et cela aussi bien pour les enfants du
Grand-Chaumont que pour tous ceux de
toutes nos montagnes neuchâteloises.
L'Etat n'est pas en cause, c'est enten-
du , et nous n'y reviendrons point. Néan-
moins cette centaine et beaucoup plus
de cas extrêmes, pour chacun desquels,
comme il me l'a été observé, il y aurait
extravagance manifeste à demander un
collège avec un maître ou une maîtres-
se de l'enseignement public, ils n'en sont
pas moins devant nous, et ils le seront
aussi longtemps que leurs parents n'au-
ront pas déserte les hauteurs.

La charité a toutes les audaces. Pour
elle l'impossible ne saurait exister.
Cherchons ! Pourquoi par exemple, ne
pas assurer aux petits écoliers le servi-
ce d'un traîneau qui les ramasserait
comme jadis le lait qui nourrit nos en-
fants, leurs parents pouvant certes ici
s'y employer ? Encore pourquoi , et tou-
jours au compte de la générosité privée,
ne pas trouver à ces déshérités des fa-
milles plus proches, qui, s'il le fallait ,
et contre une modique pension, les hos-
pitaliseraient aux mois d'hiver ? Si tou-
tefois quelqu'un estimait que le premier
moyen resterait insuffisant, et qu'enco-
re il nous objectât que le second aurait
l'inconvénient majeur de séparer les en-
fants des parents, alors, revenant à la
conclusion de notre premier article, et

notre effort nous conduisant à nouveau
à ces hauteurs de l'abnégation pure ou
suive qui pourra, pourquoi ne pas faire
appel à des missionnaires bénévoles qui,
pendant la dure saison, instruiraient
deux ou trois maisonnées, et s'il le fal-
lait même, une seule ?

Les trouverions-nous, ces hommes et
ces femmes ? Plus difficilement certes
que l'argent. Car pour celui-ci, j'imagine
qu'il serait relativement aisé de le récol-
ter par la mise en vente, non pas de
timbres-poste, mais de simples estampil-
les, que l'on pourrait acheter dans tous
les magasins du canton, Mais l'argent
sans plus est mort. Il lui faut une âme.
Pourquoi ne chercheriez-vous pas ici
à la lui donner , jeunes gens ou jeunes fil-
les qui, doués pour l'enseignement par
votre bonté native, n'avez pas encore à
porter le poids lourd des charges fami-
liales 1 Pour vous, dont beaucoup pro-
fessent avoir lu l'évangile du Maître, ne
serait-ce point véritablement une récom-
pense très haute, quelle que soit votre
Eglise ou votre famille d'âmes, de vous
en aller vers nos enfants, comme cela,
pour peu. de chose, pour rien peut-être,
sinon la nourriture, le logement et une
modeste indemnité, acceptant d'être la
durée d'un hiver, l'instituteur ou l'insti-
tutrice au rabais, .mais qui donne son
ministère, et vous retrouvant, pour toute
une saison de votre enthousiaste jeunes-
se, le pauvre frère pédagogue ou l'hum-
ble soeur enseignante des chaumines nei-
geuses ? Je sais, pour m'être incliné très
bas devant eux, qu'il est des associations
humaines, d'inspiration religieuse sans
doute, où se rencontrent encore de ces
dévouements-là. Et quelle majesté que
celle de l'homme ou de la femme qu'em-
porte ainsi jusqu'aux sommets l'eni-
vrante volonté d'une totale charité !

Tout repose maintenant. Seule la fo-
rêt murmure pour les étoiles la réponse
de nos villes et de nos vallées. Finie est
enfin votre rude journée, petits enfants
de la montagne. Dans votre lit bien
chaud, tous devoirs terminés, dormez.
Que dans vos rêves consolateurs, déjà
passent et repassent les anges de Noël,
et que pour vous, ô mes chers enfants,
ils redisent le cantique éternel de la
bonne volonté parmi les hommes, le
cantique qu'ils chantèrent pour Celui
qui tellement vous aima.

Albert KOHLER, pasteur.

Un procès
(De notre correspondant de ZurichJ

L'on parle beaucoup, depuis quelques
jours, d'un procès qui ne manquera
pas, sans doute, de faire couler passa-
blement d'encre; il s'agit de l'adaptation
à l'écran d'une œuvre bien connue de
l'écrivain J.-C. Heer, le « Roi de la Ber-
nina », adaptation qu'une partie des hé-
ritiers attaquent devant les tribunaux.
Voici, en résumé, de quoi il s'agit :

Le film en question a été présenté
aux Etats-Unis et au Canada par la
société « United Artists » ; il tourne
actuellement u Zurich. Dès le début, di-
vers héritiers s'étaient formellement
opposés- à une vente en Amérique des
droits de reproduction ; aujourd'hui; ils
s'attaquent au film qui a été établi,
non seulement parce qu'ils s'estiment
lésés dans leurs droits, mais encore
parce qu'une œuvre de caractère émi-
nemment suisse a été réalisée par des
acteurs américains. Il semblerait en
outre que des compagnies suisses au-
raient fait des offres, mais que l'on
n'en a tenu aucun compte.

Dans son testament, J.-C. Heer, qui
est mort il y a quatre ans, avait dési-
gné comme héritiers ses quatre filles et
sa femme ; le produit des droits d'au-
teur et d'édition devait servir à cons-
tituer un fonds dont les intérêts
iraient à la veuve, étant entendu que
le fonds est propriété des cinq héri-
tiers, qui l'administrent en commun.
C'est Mme Heer qui avait été désignée
comme exécuteur testamentaire, la ges-
tion de l'héritage littéraire ayant été
confiée à la fille aînée.

Or, à ce qu'il paraît, les dispositions
de ce testament ont donné lieu tout de
suite, entre les héritiers, à des diffé-
rends qui ont porté, surtout sur des
questions littéraires. Un prdcès a été
intenté, après que deux des filles de
l'écrivain eurent refusé de donner leur
consentement lors de la vente à une
compagnie cinématographique améri-
caine du droit de reproduction du
« Roi de la Bernina ». Cela n'empêche
que, sans tenir compte de cette opposi-
tion , les autres héritiers ont signé un
contrat avec la société américaine, Mme
Heer s'appuyant pour ce faire sur ses
compétences comme exécuteur testa-
mentaire. Les Américains auraient payé
un prix assez rondelet, et ils ont im-
médiatement mis l'œuvre en chantier,
malgré les réserves qui ont été formu-
lées et les avertissements qui leur fu-
rent donnés.

Le tribunal de district de Stein sur-
Ie-Rhin a prononcé le jugement de pre-
mière instance ; il admet que tous lea
héritiers ont un droit égal, et qu'aucun
parmi eux n'a le droit d'aliéner de son
chef une partie quelconque de l'héri-
tage. Appel a été immédiatement inter-
jeté contre ce prononcé, de sorte que
l'affaire est actuellement pendante de-
vant le tribunal supérieur de Schaf-
fhouse. A noter que la veuve a refusé
de donner au tribunal quelque rensei-
gnement que ce soit sur le contenu du
contrat, don t l'existence n'a pas été
contestée.

En outre, une action a été introduite
non seulement contre les héritiers qui
ont accepté et signé le contrat, mais en-
core contre l'entreprise cinématogra-
phique de Zurich qui a fait figurer le
film à son programme ; cette nouvelle
plainte se base sur l'article 42 de la loi
sur les droits d'auteurs.

On attend avec curiosité la suite de
cette affaire.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Un Allemand sauvé
grâce il du sang français

Un petit fait divers très « locarnien »
et que les journaux d'outre-Rhin com-
mentent du reste avec une vive satis-
faction. Il fait honneur au coureur
français Boucheron, qui prit part aux
derniers « Six jours » de Stuttgart.

Blessé et transporté à l'hôpital, Bou-
cheron se trouva y arriver en même
temps qu'un agent de police allemand
plus blessé que lui et en assez grave
état. Ce fut au point que le coureur
cycliste français se proposa immédia-
tement pour la transfusion du sang.
Grâce à ce sacrifice, l'Allemand put
être sauvé.

Les journaux allemands demandent
que la médaille de secours soit décer-
née à Boucheron.
L'instituteur trop bien en voix

Un assez curieux incident s'est passé
dans le Pas-de-Calais, à Sainte-Cathe-
rine-les-Arras. Les élèves de l'école
communale s'y sont mis en grève, d'ac-
cord avec leurs parents, parce que l'ins-
tituteur, un certain M. Robache, qui ce-
pendant fait la classe depuis vingt-cinq
ans, crie, paraît-il, trop fort.

Le maire dut en référer au préfet
d'Arras. M. le professeur a été invité à
mettre une sourdine. Les collégiens ont
alors mis fin à la grève.

Pauvre M. Robache !
Vauriens précoces

A Prossnitz (Tchécoslovaquie), sept
enfants, âgés de 9 à 15 ans, ont été
arrêtés. Ils avaient constitué une vé-
ritable association de malfaiteurs qui
pillait les magasins et les troncs des
églises.

On évalue le montant de leurs lar-
cins à plus de 15,000 couronnes.

Les mères de deux des jeunes malfai-
teurs ont été inculpées de recel.

!La nourrice était ivre
Un affreux accident imputable à

l'ivresse s'est produit au domicile de
Mme Teissier , 53 ans, journalière au
bourg de Neuvillallais. Cette femme
avait quatre nourrissons. S'adorinant à
la boisson elle a, étant ivre, laissé tom-
ber dans le feu une fillette de quatre
ans, la petite Stéphanie Bourgus, dont
la mère est domestique en Seine-et-
Oise. Lorsque l'on a porté secours à
l'enfant , elle portait d'atroces brûlures
à la tête, au ventre et au dos. Le garde-
champêtre de Neuvillalais a transport é
la petite Bourgus à l'hôpital du Mans
où elle a expiré dans d'atroces souf-
frances. La mauvaise nourrice sera
poursuivie pour homicide par impru-
dence.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mots Imott
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Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certain* pays, s'informer aa bureau du Tournai.
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TÉLÉPHONE 207 - CHEQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. h ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

Mortuaires 30 c Tardifs 50 et 75 c. Réclames 75 c, min. 3.75.
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), la samedi

16 e. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etrangej , 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Revue de la p resse
La politique de M. Venizelos
A propos des pourparlers qui vont

reprendre entre la Grèce et la Turquie
au sujet de l'application du traité de
Lausanne, M. Ed. Chapuisat résume,
dans le Journal de Genève , l'activité
politique de M. Venizelos :

Les réfugiés, au nombre d'un mil-
lion et demi environ , ont nécessité des
sacrifices importants mais qui n'empê-
chèrent pas le gouvernement d'entre-
prendre de nouvelles tâches : la fonda-
tion de la Banque agricole , qui dispose
d'un milliard six cents millions de
drachmes, jointe à la réorganisation du
service . de l'agriculture , contribuera à
la prospérité générale du pays. Les tra-
vaux entrepris clans la région d'Amato-
vo faciliteront l'utilisation d'un terri-
toire de quatre-vingt à cent millions de
stremmes.

Tout cela ne va pas sans frais , et ,
par conséquent , sans de lourdes char-
ges ppur le contribuable ; celui-ci at-
tend donc avec impatience le résultat
des grands travaux productifs engagés
par le cabinet. Cette impatience se ré-
vèle souvent dans la presse et , cela va
sans dire, les communistes ne se font
pas faute de l'exploiter. Mais M. Veni-
zelos n 'a pas entendu laisser les doc-
trines bolchévistes prendre leurs let-
tres de naturalisation sur le sol helléni-
que et lutte avec ténacité contre ceux
qui tentent d'entraver ses efforts. Avec
une fermeté que de puissantes nations
n 'ont pas souvent , il exigea de Moscou
le rappel de l'ambassadeur des soviets,
le camarade Oustinoff , convaincu d'a-
voir fait de son ambassade une officine
d'espionnage communiste.

Le raid de Costes et Bellonte
Le « Matin s> commente le record du

monde que viennent de s'attribuer Cos-
tes et Bellonte , revenus en quatre jours
d'Hanoï à Paris-:

Après leur record du monde de dis-
tance en ligne droite , de 7950 kilomè-
tres, de Paris à Tsitsikar, du 27 au 29
septembre dernier , leur randonnée chi-
noise de Tsitsikar à Hanoï par Chang-
haï , et leur vol à tire-d'aile commencé
dimanche dernier à Hanoï , Costes et
Bellonte sont rentrés hier matin au
Bourget.

Ils avaient annoncé leur retour à 11
heures et demie et c'est à 11 h. 35 que
l'avion rouge, accompagné d'une demi-
escadrille • du 34me du Bourget, arriva

solennellement au-dessus du port aérien
de Paris.

Les aventures aériennes de Costes se
terminent toujours ' fort bien , parce
que, toujours, le grand ^champion de
l'air, le champion du monde, doit-on
dire, revient en avion au point de dé-
part. Il va à Assouan avec Vitrolles : il
revient au Bourget. Il bat le record du
monde de distance avec Rignot de Pa-
ris à Djask : il termine son circuit au
Bourget avec un crochet à Calcutta. Il
tente de nouveau le record avec Ri-
gnot: il s'arrête aux monts Ourals et
revient atterrir au Bourget. '.Il accom-
plit le tour du monde avec Le Brix et
c'est au Bourget que la randonnée
prend fin. Il tente le raid Paris-New-
York , vire aux Açores et retourne se
poser à Villacoublay. Enfin , hier, après
un record et une randonnée qui valent
quelque chose comme 26,000 kilomè-
tres, il a solennellement repris terre
au Bourget.

Costes ,a raconté les péripéties de cet:
te dernière étape : 

— Nous avions décidé de partir le
17 novembre. Nous avions embarqué
12,000 lettres portant timbre du 17.
C'est d'ailleurs la première fois qu'on
emporta autant de courrier en avion,
d'Indo-Chine en France.

Le 17, c'est-à-dire dimanche dernier,
le temps n 'était pas beau. Il tombait du
crachin sur Hanoï. Un aviateur fit une
reconnaissance. Elle n'apporta rien de
très réjouissant. Mais comme on voyait
tout dé même un peu devant soi, nous
avons décollé.

Le temps ne se levant pas; nous som-
mes montés à 2500 mètres. Nous avons
franchi la Birmanie , le delta du Gan-
ge sans voir le sol. C'est seulement vers
Calcutta que la pluie et la buée cessè-
rent.

A Karachi , où le terrain est très beau,
nous sommes partis avec 2500 litres
d'essence. Le voyage jusqu'à Alep s'est
fait normalement , quoiqu e par un
temps bien peu favorable. Nous n'avons
rien vu des côtes du Béloutchistan et
d'une partie de la Perse.

Nous avons repris 2500 litres d'essen-
ce à Alep et nous comptions être à Pa-
ris hier mercredi , dans l'après-midi ,
mais l'ouragan nous força à faire demi-
tour à Corfou. Cet ouragan , qui nous
avait suivis, causa des dégâts à l'aéro-
drome d'Athènes où nous avions at-
terri. Il renversa des bidons de 200 li-
tres. Jugez un peu !

Enfin , nous voilà ici...
Nous aurions pu , sans cet avatar en

Grèce, battre le record d'Hanoï-Paris
avec un jour d'avance. Nous devons ce-
pendant le battre de six heures : 4
jours et 18 heures, en avril 1928, contre
4 jours et 11 heures cette fois-ci»

Eu 5me pntre •
Horaire des cultes.

En G™ page :
Politique et information générale.
Les sports de dimanche.

En 8me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale. — Causerie agricole.
Autour de l'affaire Guinand.

Vous trouverez...

Au j our le jour
Le nouvel ambassadeur de l'U. R. S. S.

à Londres, M. Georges Sokolnikoff , est
le plus jeune des diplomates soviétiques.
Jusqu'ici, il n'avait exercé que des fonc-
tions financières, hormis, naturellement,
l'organisation de la propagande anti-
britannique dans le Turkestan dont il
avait été chargé en 1920 par Lénine. Se-
lon la coutume en honneur dans la di-
plomatie soviétique, il a pris — en 1917,
lors du fameux voyage en vagon plom-
bé avec Lénine, — le pseudonyme de
Sokolnikoff , son véritable nom , Girsch-
Brilliant, n'étant pas suffisamment rus-
se. Devenu rapidement un des princi-
paux lieutenants de Lénine, Sokolnikoff ,
après avoir passé quelque temps en
Asie centrale, à la tête de la propagan-
de contre l'Angleterre, occupa successi-
vement diverses charges au commissa-
riat des finances. Nommé commissaire,
il réussit à stabiliser le tchernovetz d'a-
près le projet du professeur Kûgler, col-
laborateur de l'ancien premier ministre
russe Witte. Mais, comprenant vite que
cette stabilisation ne pouvait être de
longue durée avec le régime communis-
te, il avait passé dans les rangs de l'op-
position. Menacé de la déportation , il dut
publier une lettre de repentir, à la suite
de quoi il fut nommé président du
« Neftsindikat » puis ambassadeur à
Londres.

La carrière de « son Excellence » So-
kolnikoff est en somme assez convena-
ble, pour celle d'un bolchéviste, et les
ministres travaillistes comme les repré-
sentants des autres puissances à Lon-
dres n'auront pas les mains trop sales
après les présentations d'usage. On n'en
peut dire autant de tous les émissaires
que Moscou délègue à ceux qui ont la
faiblesse de vouloir traiter avec l'U. R.
S. S.

* * *
La dernière conférence navale a ren-

du oncle Sam prudent. En effet , le «Dai-
ly Telegraph» dit apprendre de bonne
source que Washington aurait pris des
précautions pour empêcher que la pro-
chaine conférence navale de Londres
subisse des influences dangereuses sem-
blables à celles qui amenèrent l'échec
de la conférence de 1927.

Les partisans d une forte marine ont
été avertis, dit le «Daily Telegraph» que
des manœuvres comme celles employées
à Genève auraient les pires conséquen-
ces. On a fait savoir aux maisons de
constructions navales et d'armes qui
avaient envoyé un observateur à Genè-
ve en 1927 que le président Hoover est
en droit d'empêcher de passer tout nou-
veau contrat pour navires de guerre à
des chantiers particuliers et qu 'il usera
de ce droit au premier signe d'agitation
à la Conférence de Londres. Les organi-
sations patriotiques , en particulier celle
des Fils de la révolution américaine,
ont été avisés que des officiers du gou-
vernement feront des enquêtes sur leurs
agissements au cas où ils essayeraient
d'intervenir dans les négociations en
cours.

Enfin , on a rappelé à la marine amé-
ricaine que son commandant en chef
est le président Hoover dont la décision
sur la future politique navale doit pas-
ser avant les avis des amiraux.

Ce louable zèle révèle-t-il un désir
sincère de servir la ceuse du désarme-
ment ou cache-t-il un intérêt quelcon-
que à faire adopter les propositions
américaines ? On peut se poser la ques-
tion, quand il s'agit des Yankees.



LOCAL DIVERSES
Garage

avec eau et lumière, quartier de
l'Est. S'adresser à Alfred Hodel ,
architecte, Prébarreau 4. oo.

A louer pour le 24 décembre,
ruo de l'Ecluse, un

local
S, l'usage d'atelier ou de magasin.
S'adresser Etude Pierre Wavre,
avocat , Palais Rougemont. 

A louer a prix avantageux ,
Rue des Moulins,

magasin avec agenent
S'adresser Ch. Kung, Quai Ph.

Godet 6.

Demandes à louer
ON CHERCHE

A LOUER
à Neuchâtel ou station du tram,
logement ou petite maison avec
Jardin ou chantier. Offres men-
tionnant dimensions du terra in
et prix sous B. A. 170 au bureau
de la Feuille d'avis. , i c.o.

Deux dames cherchent a louer

appartement
de deux chambres et cuisine "
dans maison tl'qrdre pour avril
1930. Faire offres BOUS R. O. 221
m, Vt.i^eini. r,* la n>Al,{ l1û ri'uvla

On cherche pour date à conve-
nir

locaux
avec magasin

et ateliers, si possible logement
dans la maison, en ville ou
abords Immédiats. Offres détail-
lées et prix sous ohiffres A. Z.
poste restante. Neuchâtel.

Dans la boucle
ou à proximité Immédiate, on de-
mande à louer une ou deux gran-
des chambres Indépendantes, si
possible au soleil , meublées ou
non ; 1er ou 2me étage. A défaut ,
un petit appartement complet. —
Offres & déposer en. l'Etude Bos-
sland , notaire, Saint-Honoré 13.

Demoiselle seule
cherche petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Centre ou ouest de la ville.
Oflres à Charles Strautmann,
rue Purry i. 

Deux dames tranqulUes cher-
chent pour le 24 juin 1930 un

LOGEMENT
de deux ou trois chambres, avec
dépendances. — Adresser offres
écrites a L. E. 206 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
Pour fin mars 1930, deux da-

mes cherchent à louer, dans le
haut ou à l'ouest de la vlUe, un
appartement de trois ou quatre
èhambres avec chambre de bains.
Offres écrites sous R. 164 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Oa demande à louer en ville,
dans la même maison, si possi-
ble au même étage

deux appartements
propres de deux ou trois pièces.

Adresser offres écrites à P. M.
185 au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES
Place cherchée

Jeune fille de 20 ans, fidèle,
ayant déjà été longtemps en ser-
vice a la campagne cherche pla-
ce dans petite famlUe où, à côté
de son travaU, elle pourrait ap-
prendre la langue française. En-
trée : 1er décembre. Neuchâtel et
environs préférés. Adresser offres
à Mlle Bethlt Gurtner, chez Gott-
fried Dietrlch, Champion (Ber-
ne). .

Personne de confiance
sachant bien cuire, cherche à
faire des heures dans ménage
soigné. — S'adresser au magasin
de corsets, rue du Seyon : Mme
Havllcek-Ducommun. 

On cherche
pour 1er mai 1030, PLACE FA-
CILE auprès d'un enfant pour
Jeune Suissesse allemande. Bons
traitements exigés. Eventuelle-
ment PENSION dans famille
parlant français, où elle pour-
rait suivre l'école. Faire offres
détaillées à Mme Kunz-Wyas,
.fromagerie, Seengcn.

PLACES
Bonne place

pour bonne à tout faire ou Jeu-
ne fille capable d'aider aux tra-
vaux de maison. Ménage soigné
de deux personnes. Demander l'a-
dresse du No 227 au bureau de
la Feuille d'avis ou téléphoner
au No 10.73.

On demande pour tout de sui-
te une1

personne
de 25 à 30 ans, présentant bien,
pour faire le ménage de deux
hommes, à la campagne. Ensui-
te, mariage pas exclu.

Demander l'adresse du No 228
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné de trois person-
nes, en Suisse allemande, cher-
che

JEDNE FILLE
pour aider au ménage. — Offres
écrites sous M. P. 231 au bureau
de la Feuille d'avis. 

ON DEMANDE
une bonne fille pour aider au
ménage, éventuellement au ma-
gasin. Entrée immédiate. — Boris
gages. — S'adresser Biscuiterie
Thurkauf , Salnt-Imler.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. — S'a-
dresser à Mme Weber, Vieux-
Châtel U. •

jeune jille
sérieuse, aimant leB enfants,
cherchée pour aider a tous les
travaux du ménage. S'adresser,
le soir, chez Mme Fontana, 11,
Avenue Dubois. Téléphone 13.95.

EMPLOIS DIVERS
Haut gain

Personnes travailleuses, con-
naissant bien la vente (aussi des
dames), demandées partout com-
me représentants de districts pour

la vente facile d'un article de 1er
ordre, demandé énormément par-
tout grâce à notre réclame. Pour
le dépôt : 250 à 750 fr. (suivant
le rayon) nécessaires. — Offres
sous chiffres Je 4549 Z à Publl-
citas, Zurich. JH 4768 Z

Voyageoir
en vins

et liqueurs, sérieux, connu dans
le Jura bernois, cherche place
dans bonne maison de vins ou
liqueurs pour visiter les auber-
gistes et particuliers du J.-B. —
Adresser offres écrites à N. P. 230
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune personne cherche des
Journées

nettoyages et lessives
S'adresser à Mmq Neipp, rue

Martenet 24, Tivoli (Serrières).
Etude de la ville demande une

JEUNE FILLE
pour travaux de bureau. Adres-
ser offres écrites à P. E. 226 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de Placement
« La Conf iance »

NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 7. Tél. 17.48

Fondé : 1912

Offre et demande personnel
sérieux pour familles, hôtels,
cafés, etc. 

Pâtisserie de la ville cherche
pour tout de suite,

JEDNE FILLE
propre et sérieuse pour appren-
dre le service de magasin. Pas
de cheveux coupés. Adresser of-
fres écrites à P. C. 200 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche emploi de

magasinier
ou livreur

Modeste rétribution demandée.
Demander l'adresse du No 232

au bureau de la Feuille d'avis.
Jeune homme connaissant bien

la ville trouverait place de

commissionnaire
Se présenter à la Papeterie de

Saint-Nicolas.

Pour Nouvel-An

On demande orchestre
de trois musiciens

S'adresser à Mme Prahln , res-
taurant du Vauseyon.

On cherche un

employé intéressé
ou associé pour un grand com-
merce. Avenir et gains assurés à
personne sérieuse s'intéressant au
commerce. Apport de 10,000 fr. au
minimum. S'adresser par écrit à
S. E. 195 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Plusieurs

jeunes filles
sont demandées par bureau
d'horlogerie pour petits travaux.
Demander l'adresse à Publlcitas,
Niutchlté'.

On cherche

bon orchestré
de trois personnes pour bal pen-
dant les fêtes de Nouvel-an , à
Fîeurier. Ecrire sous P. T. 219
au bureau de la Feuille d'avis.

, i

Domestique
Jeune homme sobre, actif , sa-

chant traire et connaissant les
chevaux est demandé. Entrée Im-
médiate ou à convenir. — Faire
affres à Alfred Jakob, négociant,

i à Fontaines. j 
| On désire placer garçon

boucher-charcutier
fort et robuste, de bonne volon-
té et fidèle. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à O. Mermoud ,
Port d Hauterive près Neuchâtel.

On demande un Jeune

domestique
sachant bien traire. Entrée Im-
médiate ou à convenir. S'adresser
à Jean Lœffel , Malresse sur Co-
lombler. 

On demande poux les fêtes do
l'An

deux bons musiciens
ou petit orchestre pour la mu-
sique de danse. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres B. C.
211 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

^^^
Etude Tille demande

bonne sténo - dactylo,
connaissant comptabi-
lité. Offres Poste res-
taiite I. B. B. 

Pressant
On demande un planiste ou

une pianiste pour orchestre de
danse. Adresser offres écrites &
G. L. 172 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On demande dans une Etude
de la ville une

JEDNE FILLE
ayant de bonnes notions de sté-
nographie et désirant se former
aux travaux de bureau. — Offres
manuscrites sous chiffres L. Z.
173 au bureau de la Feuille d'a-
vis.
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l>ès ce Jour, représentant |
offi ciel des |

VOITURES - CAMIONS
TRACTEURS

PIÈCES OE RECHANGE

LOGEMENTS
A louer à personnes honnêtes

et de toute moralité

logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Belle situation. Vue
étendue.

S'adresser Pâtisserie Prêtre,
Avenue Beauregard 2, Cormon-
dréche. 

A LOUER tout de suite a la
ruelle des Chaudronniers,

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine,
Fr. 30.— par mois. — S'adres-
ser à l'Etude Wavre , notaires.

Pour le 24 décembre

logement
deux petites chambres et cuisi-
ne. S'adresser : Seyon 17, 2me.

Serrières, a remettre
appartement de qnatre
chambres, situé an mi-
di. Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer pour le 24 décembre,
logement de deux pièces, à la
ruelle Dublé. S'adresser Ed. Ca-
lame, gérance d'immeubles, rue
Purry 2.
^—————* *— ¦—_——¦

A louer pour le 24 décembre,

rue de l'Ecluse
VA logement de trois chambres,
cuisines et . dépendances. — S*a-
dresser- Etude Pierre Wavre, avo-
cat, Palais Rougemont.

1 * . ! i. »i ¦ ¦

Parcs
A louer pour le 15 décembre ou

époque à convenir. Joli logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. — Etude René
Landry, notaire, Treille 10.
——————¦ ——_

A remettre pour Noël, à proxi-
mité de la gare, un appartement
de quatre chambres spacieuses
avec véranda fermée. — Etude
Petltpierre & Hotz.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A .LOUER: Entrée à convenir :
Villa 9 chambres, Côte.
5 chambres, confort moderne,

Evole/
2 chambres pour bureaux, Hô-

pital.
. 1 chambre et cuisine, Ecluse.
2-3 chambres, Tertre.
2-3 chambres, Moulins.
1-3 chambres, Fleury.
Belles caves, garde-meubles,

ateliers, magasin.

A louer, dès la Saint-Jean
1930, à une personne tranquille,

joli petit logement
da deux qu trois pièces, au so-
leil, situé à l'Evole, sur le par-
cours du tramway.

S'adresser à l'Etude Clerc, rue
Au Musée 4.

, CENTRE DE LA VILLE, LOGE-
MENTS DE QUATRE PIÈCES ET
DéPENDANCES, et un de trots
chambres et dépendances. — S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

appartement
moderne, de trois ou quatre piè-
ces, dans maison située à l'ouest
de la. ville. .S'adresser a> Prince &
ffèglfin, àfehTtectes, Neuchâtel.

A louer à la campagne
un logement de trois chambres,
lessiverie et dépendances, écurie
pour petit bétail, parc clôturé,
plus 800 m» de terrain si on le
désire. — S'adresser à F. Calame,
entrepreneur à Corcelles. c.o.

PLAN PERRET, CINQ CHAM-
BRES, TERRASSE ET DÉPEN-
DANCES. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

Peseux
A louer pour le 15 décembre

ou date à convenir, dans maison
d'ordre, situation tranquille, un
joli logement de deux grandes
chambres, chambre haute et
toutes dépendances (jardin) à
une ou deux personnes seules,
tle toute moralité et solvabilité.

Offres écrites sous chiffre A.
B. 222 au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre pour le 24 décembre

joli logement
de quatre chambres. Fahys • 103,
Sme, à. droite.

CHAMBRES
~

Jolie chambre meublée
Orangerie 2, Sme. 

Au Stade
¦ Jolie chambre meublée à louer,

chauffage central.
Demander l'adresse du No 73

au bureau de la Feuille d'avis.
Jolie chambre meublée, au so-

leil. Saint-Honoré 12, 4me. c.o.
CHAMBRE INDÉPENDANTE

Faubourg de l'Hôpital 36, 1er a
gauche. 

Plusieurs chambres à louer,
avec et sans pension. — Office
flu logement. Concert 4.

Chambre à un ou deux lits, au
«olelL Ecluse 50, 3me. c.o.

PENSIONS

Serrières
Rue des Usines €>
PENSION
„LA FAUVETTE"

.Chambres depuis fr. 20.— par
mois. Bonne pension à 3.60 par
Jour. Tous régimes et pension
végétarienne sur demande.

Téléphone 19.63.
On offre pour

Fr. 110.-
chambre et pension à jeune hom-
me sérieux. Piano. Bain. Adres-
ser offres écrites à A. Z. 199 au
bureau de la Feuille d'avis.

' On cherche pour jeune fille

PENSION
pour Janvier, dans une bonne
famille protestante, parlant
français oè il y aurait encore
une Jeune fille qui suit l'école
de commerce. — Ecrire avec prix
sous A. B. 207 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre avec bonne
pension. Gibraltar 2, 1er. o.o.
Jolies chambres et bonne pension
Chauffage central. Bains. Prix
130-150 fr. — S'adresser Bardet ,
Stade 10. c.o.

¦ SB On Cherche' à louer pour ¦
¦ Janvier ou pour époque à ¦¦ convenir [ j

3 appartement g
i moderne 1¦ ¦
S de cinq Ou six pièces. Préfé- *f
S rence ouest ville, Serrières, Q¦ Auvernier. Offres a, l'Etude a
5 René Landry, notaire, Treil- ¦
¦ le No 10. ¦

SnHHHHHHraHna

Chaque semaine, < l'Indi-
cateur des places •> de la
«Schwelas. AUgemelne Volks-
Zeltnng », à Zofingue con-
tient de f ,

300-1000
offres de places

Chômeurs §
étudiez et servez-vous de
ces avantages. Tirage garan-
ti : 85,800. Clôture des an-
nonces : mercredi soir. No-
tez bien l'adresse exacte.

————¦ ———1—

Ecole de Commerce
annexée à la Fondation de la

Clinique Manufacture internationale
dn Dr A. Rollier, Leysin

OUVERTURE : 1er FEVRIER 1930

Poste au concours
Professeur pour les branches commerciales

Diplôme demandé : Licence es sciences commerciales, ou titre
équivalent. — Langue maternelle : le français, avec connais-

sance suffisante de l'allemand et de l'anglais.
Adresser offres avec curriculum vitae et conditions au Co-

mité directeur de la Clinique Manufacture Internationale à
T.fivsin. A

Casino de la rotonde, Neuchâtel
Gastspiele des Wiener -O peretten - Ensembles Krasensky

Musikalische Leitung : Kapellmeister Krempel
25 Operettenkrâfte Eigene Theaterkapelle

Dienstag den 26. November abends 8.30 Uhr

Ich kûsse Ihre Hand, Madame !
Opérette in 3 Akten von Rudolf Schanzer und Ernst Welisch

Musik von Jean Gilbert
Prix des places : Fr. 1.50 à 4.— (timbre en plus).

Location chez HUG & Cie

pVÎUÉGIATUM̂

| Hôtels - Pensions - Promenades j
I NERVI SAVOY HOTELî
H fl*ll,,lllll|lltltlltHIIHI>lll1llllltllll«tllltlM(ll„|, IMI11ft1IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIllIlllt,llllllttlllMI1>t u

' près Entouré d'un parc, à proximité de la plage, a¦ __ __ Eau courante. Bains privés. Direction ¦
S BM/C& M» _S_<£ Suisse. Pension depuis 35 lires. Ht
•j  'fcSVS lBtSd Mme O. Beeler. I
«¦¦¦¦¦¦¦¦aBBBaHBMUBHflMMnBaHBBBaBIlBuS
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CINÉMA DU THEATRE
NEUCHATEL

Mercredi 27 et jeudi 28[i Alp Snisse -^sr̂ f29
»fr B-iw„| En faveur de Lourtjer

Soirée cinématographique et conférence
de M. WILLIAM BORLE

Sujet :

Voyage en Angola
avec la

Mission scientif ique suisse

Prix des places : Fr. 0.80 à 3.50
Location chez Mlle Isoz, sous l'Hôtel du Lac (tél. 7.99) et

le soir à l'entrée.
Matinée-pour les enfants des écoles le jeudi 28 novembre,

à 15 heures. Prix unique des places : 50 centimes.

R E G LE U S E
de première force, connaissant réglages plats et breguet, mise
en marche, coupages et mise ronde pour petites pièces, est
demandée comme

visiteuse de réglages
par bonne fabrique de Bienne. Belle situation pour personne
capable.

Offres sous chiffres E. 4617 U. à Publicitas, Bienne.

Sténo-dactylo
: ' Jeune fille de la Suisse alle-
mande, ayant pratique commer-
ciale et connaissances prélimi-
naires du français, cherche place
pour se perfectionner dans la
langue. fOffres sous chiffre Lo 4488 Z &
Publlcitas, Zurich. '

On demande tin

JEUNE HOMME
de 30 à 22 ans, honnête et tra-
vailleur, Bâchant soigner les
chevaux. — S'adresser t\ M.
Tell Jacot, Laiterie moderne,
Feurier.

Apprentissages
Maison de la place engagerait

apprenti (e) de bureau
débrouillard, ayant si possible
notions d'allemand. Ecrire a case
postale 6654. Rétribution immé-
diates '

Apprentis
Jeune garçon et Jeune fille

sont demandés comme apprentis
pour parties lucratives de l'hor-
logerie. Adresser offres écrites h
T. M. 229 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

PERDUS
Le monsieur qui dimanche a

trouvé dans la salle du Restau-
rant du Mail un

pendentif avec chaîne
est prié de l'y rapporter. Récom-
pense.

AVIS DIVERS
~

Bureau de (îomptabilitô

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Parry » Tél. 16.01

Organisation • Tenne
Contrôle - lie vision

RÉPARATIONS
GRAMOPHONES

AU MAGASIN

fllaipUtoMim.
Temple-Neuf 6

\Cabauzttth # 8

Leçons d'anglais
Mme SCOTT, Coq d'Inde 24.

Capitonnage
d'inférieurs

d'automobiles
B. Zanonl-Schwarz

Tél. 11.C5 Tapissier-décorateur
Progrès 13 a, la Chaux-de-Fonds

Echantillons et devis à disposition
Notre maison se recommande à

Messieurs les propriétaires d'au-
tos, leur assurant un travail très
soigné.

Ecole de nurses
Pouponnière

64, rue du Château, Boulogne,
Seine (France). Stage au pair de
dix mois. Diplôme. BeUes situa-
tions procurées aux élèves par la
direction. JH 1660 N

V JWMr 

WINTERTHUR
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c-L accoutumance au roia.àf
Si Tont veut passer l'hiver en bonne santé, sous une forme agréable les énergies et le)

il faut s'aguerrir et s'accoutumer au froid. On calories dont vous avez besoin pou» braveî les
se préserve des atteintes du froid tout d'abord intempéries de l'hiver.
par des ablutions froides et beaucoup de mou- L'Ovomaltoeneconu'entpasiœlquementtou»
vement en plein air. En second lieu vient une |es éléments nutritifs essentiels dans les propor-
bonne alimentaUon fortifiante et réchauffante. _ons convenant le mieux à rorganisme, mal»

Songez à vous aguerrir aux frimas et con- aussi sous une forme facilement et complète»
fiez à l'Ovomaltine le soin du reste. Une tasse ment assimilable. Au surplus elle est riche en sel»
d'Ovomaltlne au petit déjeuner vous -apporte nutritifs, en dlastase. en lédthine et en vitamine»

B 52

g|g;rM^T^à_i En vente partout en boflcs de f r*. î.» et frs. 4.23, 
t**** ^̂WÊ**t**tl^ «̂•LJli  ̂ Dr. A. WANDER S. A. BERNE *Q_Jg$?m

Anprenei l'allemand
toutes les.langues étrangère»,' toutes-les sciences- commerciales
(diplôme) à l'Ecole de doramercc: Gademann, Zurich. Pros-
pectus gratuits.

CABINE T DENTAIRE
Georges EVARD , technic ien-dentiste
Dentiers en métal « WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr Frédéric Scheurer & Cie

NEUCHATEL
2 , SAINT-HONORÉ , 2
¦ llllllIllIllllll lIIIIIIIIlIIflllllll llIlllllllI IllIIIIIIIIItlMIl

1er étage Téléph. 4.19
Travaux de comptabilité. Revisions. Prix de
revient. Conseils commerciaux et financiers.

CHAPELLE DE L_A M A L-A D 1ÈRE
Dimanche 24 novembre, à 20 heures, sous les auspices

de l'Union chrétienne

Hme Çnir&a familial*» offerte spécialement
ijUlI CC ldUllllClC aux habitants du quartier

La jeu ne bohémienne
PROJECTIONS. — DOUBLE QUATUOR MIXTE

Invitation très cordiale à tous
Les enfants non accompagnés ne sont pas admis. — Collecte.

Prothèse dentaire

Mécanicien-dentiste diplômé
Rue de la Paix 39 - Téléphone N° -1 5.4-0

La Chaux-de-Fonds

DENTIERS
Remontages, transf ormations. Répara tions exécutées dans

le plus bref délai. Travail soigné, p rix modérés.
Reçoit tous les jours de 8 a -19 heures

B Les enfants de fen Paul ¦
H BARBIER, à Areuse, ainsi I
¦ que les famUles alliées re- S
I mercient bien sincèrement ¦
B toutes les personnes qui ont ¦
B pris part à leur grande B

B épreuve. | j
.. ..

nm_i"l*»»Mn ¦ imn i *i httleiÊ***** -...«¦̂ ¦w

C. Humbert Prince g
MÉDECIN - DENTISTE I
reçoit TOUS les JOURS |
fSgjT 10, Rus Couion, 10 "feia I

Près de l'Université et 1
l'Ecole de Commerce a

Tél. 18.98 I
******wwuBu**»Mtmi*m*m —ai ***m

181 neutschs

NOBLE C0MPACNIE
des FAYRES, MAÇONS

et CHAPPUIS
L'assemblée générale réglemen-

taire aura Ueu à l'Hôtel de vUle
de Neuchâtel , le samedi 30 no-
vembre 1929, à 14 heures.

Les communiers de Neuchâtel
habitant le ressort communal,
Agés de 19 ans, qui désirent se
faire recevoir de la Compagnie
doivent s'Inscrire chez le secré-
taire M. André Wavre, notaire,
au Palais Rougemont, Jusqu'au
Jeudi 28 novembre, au soir.

Alfred Perregaux
notaire à Cernier
est à Dombresson

Hôtel de Commune, 1er éta-
ge, tous les mardis après-midi
de 2 à 6 heures.

Leçons d'italien
Traductions, correspondance par
dame Italienne très Instruite. —
Adresser offres écrites à L. B. 233
au bureau de la Feuille d'avis.

SYNDICAT CAPRIN
de LA COUDRE

met à la disposition des intéres-
sés un

bouc primé
avec papiers d'ascendance. — Be
rendre à Monruz le soir dès 17 h.

Au nom du syndicat.

Demandes à acheter
On demande à acheter, d'oc-

casion, la traduction française
du

Recueil de thèmes
2me partie, de P. Banderet. —
Faire offres écrites sous D. N.
214 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

PROFE SSIONS MEDICALES
Médecins-dentistes

Vétérinaires

Vétérinaire

URFER
CERNIER

de retour
Remerciements



Pour le j

G R A N D
CHOIX

DE

Toutes les nouveautés en li
SOIERIES
DEN TELLES
TULLES

CHALES POUR LE SOIR

Notre  atelier de couture livre î\
rapidement et soigneusement

Wirthlin &G
L JLeuchâteP 3

M^^ \ VILLE

||P NEUCHATEL
Travaux publics

SOUMISSION
pour la reconstruction
de l'escalier du Château

Consultation des plans et
cahiers des charges au bu-
reau technique de la direc-
tion des travaux.

Les soumissions sous pli
fermé portant la mention :
« Escalier du Château », doi-
vent être remises à la direc-
tion soussignée jusqu'au ven-
dredi 29 novembre 1929, à
18 heures.

Neuchâtel, le 20 nov. 1929.

Direction
des Travaux publics.

HT £w,~T COMMUEE

mf à „ *°
pPJL™ Corcelles-
*2 |̂j|P C©ro_ondrèeb<5

Modification m
plan d'alignement

Conformément aux disposi-
tions des articles 14 à, 30 de la
loi sur les constructions, du 28mars 1912, un nouveau plan d'é-
largissement de la rue du Bas à
Cormondrèche est mis à l'enquê-
te du 6 novembre au 6 décembre
1929.

Le plan peut être consulté au
Bureau communal.

Toute opposition ou observa-
tion concernant cette modifica-
tion au plan d'aUgnement doitêtre formulée par lettre au Con-
seil communal avant le 6 dé-
cembre 1929.

Corcelles-Cormondrèohe,
le 6 novembre 1929.
Conseil communal

:V: :fâ$01) COMMUNE

iaaBfeg **|Ip BOU DRY
VENTE DE BOIS

La Commune de Boudry meten vente par vola de soumission
les bois de service qui seront fa-
çonnés en 1929-1930 dans sea fo-
rêts, soit :

environ 1181 sapins et 238 épi-
céas d'un cube approximatif de1330 m1,.répartis en 7 lots. ..

Pour les conditions et les dé-
tails, B'adresser au Bureau Com-
munal de Boudry (tél. 36,040) et
pour visiter au garde forestier,
M. Gustave Jaquet, * Boudry.

Les soumissions seront reçuespar la Dtreotion des forêts Jus-qu'au lundi 2 décembre 1929 sous
pli fermé portant : « Soumission
bols de service ».

Boudry, le 11 novembre 1929.
Conseil communal.

a_TCH__E^____ *_______________ M_l

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A VENDRE
Plusieurs petites villas

de 27 à 43,000 fr. Grandes vll-
las avec parcs à différents prix.
AGENCE MATHYB, NEUCHATEL

¦ ¦ ¦
¦H• *" C"

s*le,A B « 4t>m'lj W

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CIIAMBKIEB
Place Pnrry 1 Nenchâtel

A vendre
diverses petites maisons

NeUchâtel-Est. — Deux loge-
ments de trois ohambres. Jardin,
verger.

Neuchatel-Oucst. — Petite vil-
la quatre chambres, bain, chauf-
fage central. Garage, terrain 3500
m=.

Salnt-Blaise. — Maison moder-
ne, six chambres, bain, chauffage
central.

Près Boudry. — Petite maison,
cinq chambres et Jardin. Arrêt du
tram.

A vendre à Bôle
beau terrain à bâtir

environ 10,000 m», dan. belle si-
tuation aveo vue étendue entre
les gares de Bôle et de Colombier.
Conviendrait spécialement pour ,
petite villa ou chalet.

Villas ei propriétés
A NeuchAtel, Charmettes, mal-

son moderne, quatre chambres,
bains, garage, Jardin et terrain
*. 3500 m!.

Aux Saars, Jolie propriété dans
magnifique situation, neuf piè-
ces, bains, chauffage central,
jar din, terrasse.

Les Sablons , villa sept pièces,
confort moderne, petit jardin,

Trois-Portes, belle vUla, dut
chambres, véranda fermée, bains,
etc.. Jardin potager et fruitier.
Garage.

Chemin des Pavés, Jolie villa
élégante et confortable, sept bel-
les pièces, deux mansardées, tout
confort , grand jardin, vue éten-
due.

Saint-Aubin, villa près du lac,
huit chambres en un ou deux
logements, parfait état. Beau
jardin. Facilité de paiement.

na—¦•——*K***a*ass*ss*a*3a*B*sa**emmsam ŝsa*natsse v̂***mmata m̂m**a**a*

Môtiers
A vendre, oonjoin de la gare de Môtiers, une jolie pro- j

\ priété comprenant maison d'habitation de deux apparte- 'i
! ments, atelier, remise. Grand dégagement Conditions if

très avantageuses.
Etude René Landry, notaire, Neuchâtel, Treille 10

(téléphone 14.24).

AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES

Seule enchère
Le jeudi 28 novembre, dès 17 heures, au Café de l'Hôtel de

Ville à Cudrefin , l'Office des Faillites d'Avenches vendra aux
enchères publiques et aux conditions qui peuvent être con-
sultées le matin à son bureau, les immeubles appartenant à
la masse en faillite de GERBER, Gottfried, précédemment
laitier à Montet Cudrefin, actuellement à Neuchâtel, dits
immeubles consistant en un chalet comprenant logements,
dépendances, atelier, garage, places et jardins et un bâtiment
soit porcherie à Cudrefin, le tout d'une superficie de 47 ares
25 ca.

Assurance incendie des bâtiments Fr. 69,400.—
Taxe cadastrale Fr. 71,800.—
Estimation juridique Fr. 40,000.—

La vente aura lieu en deux lots, sous réserve du bloc.
Avenches, le 19 novembre 1929.

Le préposé aux Faillites, Avenches : W. GRIN.
—^______

ENCHÈRES 

ENCHÈRES PUBLIQUES
Mardi 3 décembre 1929, dès 9 heures et dès 14 heures,

M. Charles Strautmann , à Neuchâtel , vendra par voie d'en-
chères publiques , dans les dépendances de l'Hôtel du Soleil ,
rue du Seyon 2, à Neuchâtel , «ne superbe collection de
gravures neuchâteloises, des tableaux et un cer-
tain nombre de pendules neuchâteloises.

Exposition publique et gratuite, les dimanche 1er et lundi
2 décembre 1929, de 14 heures à 18 heures.

Demander le catalogue au magasin, rue Purry A.
Paiement- comptant
Neuchâtel, le 15 novembre 1929.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Enchères publiques d'un cheval
à Gottendart s. Colombier

X.e lundi 25 novembre 1929, dès 14 heures,
il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques et vo-
lontaire?, au domicile le M. Ulysse Montàndon, à Cotten-
dart, rlère Colombier,

un cheval gris troHenr igé de 7 ans
La vente aura lieu contre argent comptant.
Boudry, le 20 novembre 1929.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A VENDRE

331 nfen à ttnier
plusieurs bons taureaux pour la reproduction,
ainsi qu'un grand choix de belles vaches et génisses
prêtes au veau et portantes pour différentes époques ; en
outre, quelques bons chevaux. S'adresser à Albert
Brandf, JTiôtel Tête-de-TCang. Téléphone n° 243 (Cer-
nier), 3W~ Tout ee bétail se trouve dans mes écurie à la
Chaux-de-Fonds, rue de l'Hôtel-de-Ville 28. "*»C
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Pommes de conserve
Nous venons de recevoir le dernier vagon,

marchandise de toute beauté et surtout des sortes
de grande conserve. Mesdames ! prof itez de
compléter votre assortiment d 'hiver, nos prix
sont très intéressants.

Seyon 28 D. BRAISSANT Tél. 14.56

A vendre, au bord de la route
cantonale Auvernler-Colombler,

vigne
avec Jardin potager , arbres frui-
tiers, maisonnette-réduit, 1800
m». — Adresser offres écrites *P. O. 218 au bureau de la FeulUe
d'avis.

A VENDRE
rue des Chavannes,

immeuble locatif
avec magasin, pouvant se trans-
former suivant plans établis.
Pour vi3lter et traiter s'adresser à
Paul BTJHA, rue du Temple Neuf
No 20.

A vendre, & Colombier, * proxi-
mité du viUage et dans magnifi-
que situation,

terrains à bâtir
30,000 m' en un seul mas. On
peut construire deux ou trois bel-
les grandes villas avec un superbe
parc naturel, cinq à six maisons
à une famille, avec verger exis-
tant, en plus, toute une grande
colonie de maisonnettes d'ou-
vriers et de retraités. Affaire uni-
que vu le prix bas, et très sé-
rieuse.
AOKNCE MATHY8. N'EtTHATEt

vliiif
voua cherchez une petite maison
ou une petite villa, ou une gran-
de propriété , adressez-vous en
toute confiance à l'Agence Mathys
4, rue du Concert, Neuchâtel.

Nous avons un très grand choix
d'immeubles à vendre depuis 8500
francs Jusqu'à 250,000 francs.

*¦©* I
plus grands |

: artistes ont confié - |
l'enregistrement de |

leur voix ou de leur j eu à 1

¦s ;̂ ;Vous trouverez ces disques |
-.v_ - :^.,.; et appaieils -- ' 1

< *< chez '"' "' E

NEUCHATEL 1

.Lés- voici
mes souliers clairs!
Comme lis sontbeanx! Seulo la crè-
me "Selecta" a pn pareillement
assouplir le cuir et Ini rendre sa
teinte délicate. - "Selecta", dans
tontes les teintes mode. - Poar les
souliers claires : le "Selecta" blanc! •»

Vve. C. M E R M O D .  fabrique Selecta, C A R O U G E - G E N È V E

*$"*?>$ Le prix d'un Servierboy »- - m :
'©Hbl *à partir de 39.—) est meil- , *- . - '
[ ¦ , '..-.¦¦ 's leur marché que celui d'une ;

-iSfiiÉ table ordinaire de la même U ' "-.
HSp> grandeur. Si on considère - * , ,
H@ qu 'il remplace fa cilement < a
"'^ïM 3 tables,, son grand succès |

- ___P1 n'est pas surprenant. § j

*_ffi_rll Schinz-Michel W ,; ''"
i-v  ̂ *°» rue Saint-Maurice 10 M | ||

' Il Neuchâtel §Ç . m
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PHARMACIE §

CHAPUIS |
Rue de l'Hôpital #

Spécifique lêiiîi }
Frost-Cream i

S ©
§ oontre les engelures, et •
• prévient leur ulcération. #

C'est juste...
le café rôti extra depuis 0.90 la
deml-Uvre.

Dans las magasins Mêler...

Ghâtaëpes
10 kg. - fr. franco domicile. —Magettl & Cle, Intragna (Tessin).

LAITERIE DU LAC, Epancheurs 5
Nenchâtel F. Deleesert Tel, 12.67

Crème spéciale garantie pasteurisée. — Beurre
de crème depuis 1 f r. 50 la demi-livre. — Fromage
Gruyère gras à 3 fr. le kilo. — Jura, Emmenthal,
premier choix. Fromage pour fondue renommé. —
Tient d'arriver : Moct d'or à point. — Gervaix de
Paris véritable, exclusivité. — Conserves de
toutes espèces, chanterelles, champignons de
Paris.— Pour les lotost conserves a prix réduits.
— Charcuterie de campagne. — Essayez nos sau-
cisses au foie renommées ct saucisses à rôtir,
saucissons, salamis «Sim t, la meilleure marque.
Oeufs frais ct étrangers, marchandise garantie.

Se recommande : P. DELESSERT.
- -..-._____.__._.- — «...__, >Ma>M«MIIHHMIimH»W

HALLE DE VENTES
PLACE DU MARCHÉ

Chambres à coucher, à manger et salon. Dressoirs. Tables
et chaises diverses. Canapés. Canapé-lit. Chaise-longue. Pu-
pitre de dame. Lavabos. Tables de nuit.

Potagers et réchauds à gaz. Fourneaux à pétrole et pé-
troleuses. Aspirateurs. Machine à coudre. Machine à écrire
Jost, Bain de siège. Baignoire d'enfant. Lustres. Glaces. Ta-
bleaux. Milieu de salon 200 sur 300 cm. Petits meubles. Sel-
lettes, Poussettes. Malles et panières.

Violons. Zither. Mandolines. Guitare. Fifres. Saxophone.
Boîte à musique. Gramo. Lutrins. Mcccano. Lanterne magique.
Simplex-Typewriter.

A vendre en ville : un billard avec cannes, 200 fr.
Les personnes cpù désirent se débarrasser d'objets divers

sont priées de s'adresser à la Halîe de Ventes, qui prend les
articles en dépôt sans aucun frais de magasinage.

I Confiserie Wodey - Suchard £
. Successeur Creux-Wodey ^

g NEUCHATEL — TÉLÉPHONE g
i;i --»—«-———-—¦— i i ************************ |

> RIQPi l_yCC aux amandes et miel i
1 D.UuUïflLu aux noisettes, au chocolat ï
1 **** !—i \ : ¦
S En vue des fêtes : La maison se charge n
3 des expéditions pour tous pays -
BBB»BBBMOM«B«OaB«B«a»BaB«a-iBHB»B«««BB-l-~B->
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DÈS CE JOUR xfrh

^

MFf ———— ET MISE EN VENTE DES I I \ïfc

**5|||£Ŝ  
Tout article acheté m a i n t e n a n t  _^_fii^

>
<!
«!̂ ^̂ ^̂ _aasiaB^^

' ! sera gardé  gracieusement pour être l ivré  au jour  désiré _*&-i'l*}_\__l1*ïttJtW ^

Ad__istrafio_ t rue da Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouvert» de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midL

Régie extra - cantonale î Annoneei-
Suisses S.A., Neuchâtel et succursales

Les prescriptions de datea on d'empla-
cements spéciaux des annonces ou récla-
mes sont observées dans la mesure du
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au -lus tard jusqu'à 7 h, 30,



Le chat du bord

Feuilleton
de la « Fenille d'avis de Neuchâtel i

i..; . ROMAN MARITIME
par 19

FRJfEST CAPEIVIiU

Pierre fouilla dans la poche cle sa
veste délabrée et en tira un de ces gros-
siers portefeuilles de campagne tels
que les marchands en débitent sur les
champs de foire.

— Qui sait lire ? répéla-t-on.
Puis, après un court silence :
— Catherine ! cria une voix.
— Eh ! fille ! appela Yvanec.
Catherine s'avança vivement, sortant

de l'ombre. Pendant ce temps, un jeun ç
gars battait le briquet et allumait la
mèche d'une lanterne sourde.

La jeune fille prit le portefeuille au
milieu de l'attention générale : elle l'ou-
vrit et en tira un pap ier plié en forme
de lettre et soigneusement cacheté par
trois cachets de cire.

Le paysan qui tenait la lanterne éclni-
ra en plein la missive dont Catherine
interrogeait l'adresse :

— Ah ! mon Dieu ! dit-elle.
—r Quoi ? demandait Yvanec, tandis

que tous faisaient un mouvement.
— Cette lettre est pour vous, mon

père !
— Pour moi ! dit le fermier.
Les paysans se regardaient avec un

étonnement profond.
— Cette lettre que j'ai trouvée à

Tréhu est pour Yvanec ! s'écria Pierre
le Gury avec stupéfaction.

— Qui m'écrit ? demanda Yvanec.
— Je ne sais, mon père, répondit

Catherine devenue subitement pâle et
tremblante.

— C'est pour moi ! répétait Yvanec,
l — Sans doute, mon père... Tenez !

voici ce qu 'il y a sur l'adresse : Yva-
nec Anaiirou, fermier au Crozon.

— Il y a cela ?
— Oui , mon père.
— Alors, décacheté et lis ! Puisque

c'est pour moi , je veux savoir !
Catherine était encore plus blême :

ses lèvres étaient décolorées ct ses
yeux qu 'elle semblait ne pouvoir dé-
tourner du papier que tenaient ses
mains tremblantes, brillaient d'un éclat
extraordinaire.

— Eh bien 1 dit Yvanec avec impa-
tience, lis donc.

Catherine fit encore un effort , ses
doigts se posèrent sur l'un des cachets ,
mais sa main était agitée d'un mouve-
ment tellement convulsif qu'elle ne put
parvenir à le rompre.

— Mais qu'as-tu donc ? dit Yvanec
en remarquant enfin l'état extraordi-
naire de sa fille.

Catherine ne répondit pas, elle con-
centrait évidemment toutes ses forces
pour ne pas tomber. Yvanec, élonné et
inquiet , lui saisit la main ; Catherine
poussa un faible cri et s'affaissa sur
elle-même ; elle était évanouie.

— Ma fille ! dit Yvanec , emportez-
la à la ferme, Jeanne la soignera ; mais
qu'a-telle donc ?

Quel ques paysans s'empressaient au-
tour de Catherine ; l'un d'eux enleva
dans ses bras la jeune fille qui tenait
dans ses doigts crispés la lettre qu'elle
n 'avait pu parvenir à ouvrir. Yvanec
fit un pas pour suivre le petit cortège,
quand une brillante clarté illumina su-
bitement le ciel.

C'étaient les fusées lancées dans la
baie qui éclairaient alors l'horizon, c'é-
tait l'instant où la Prévalaye et son
compagnon s'élançaient vers le carre-
four , l'instant où Jeanne apercevait sur
la falaise la silhouette du muet mysté-
rieux.

XXIII
La baie de Douarnenez

Toutes ces scènes que je viens de
rapporter dans les précédents chapi-
tres s'étaient accomplies dans un espa-

ce de temps très court. Une heure tout
au plus s'était écoulée depuis l'arrivée
du marquis de la Prévalaye et de M.
d'Almoy à la ferme de Crozon, el deux
heures à peiné depuis l'instant où la
« Brûle-Gueule », mise par la fatalité
dans l'impossibilité de traverser la li-
gne anglaise , courait bravement vers
cette baie de Douarnenez semée d'é-
cueils et de dangers. Au moment où la
corvette avait viré de bord, elle se trou-
vait à deux lieues en mer ; car dep.uis
l'instant où, après avoir tiré sa derniè-
re bordée à la « Queen-Anne », elle .s'é-
tait élancée toutes voiles dehors, cou-
rant à l'ouest, jusqu 'au moment où les
avaries de sa mâture avaient arrêté net
sa marche et l'avait contrainte à cher-
cher un moyen de salut désespéré, elle
avait eu le temps de s'éloigner de la
côte.

Les paysans, rassemblés sur les falai-
ses, avaient assisté au premier combat ,
ils avaient vu la vi ctoire remportée par
la corvette , ils avaient vu la frégate an-
glaise fui r devant la « Brûle-Gueule »,
mais ils avaient vu aussi la ligne an-
glaise bloquer le passage et ils n'a-
vaient pu douter un seul instant que la
corvette ne fût perdue.

La nuit était venue , le brouillard s'é-
tait levé avec le crépuscule ; cle sorte
que , de la côte, on n 'avait pu remar-
quer l'avarie survenue si brusquement
et le changement de route complet de
la « Brûle-Gueule ».

En dépit de son mât à demi brisé, la
corvette gouvernait encore convenable-
ment. Telle était l'habileté de son com-
mandant, l'intrépidité de son équipage,
la rare énergie de tous que la « Brûle-
gueule », déployant sa grande voile, ses
huniers, sa brigantine et ses voiles
d'étai, serrait le vent au plus près et
s'avançait vers l'entrée de la baie.

Il y a près de trois heures que nous
avons quitté la corvette , trois heures
durant lesquelles se sont accomplis les
événements rapportés dans les précé-
dents chapitres. Depuis ces trois heu-
res, Crochetout et ses corsaires n'ont
pas perdu leur temps.

Ne pouvant réparer l'avarie,, car re-

mettre des mats de hune a un navire est
Un travail long, pénible et tout à fait
impossible à entreprendre en mer ;
Crochetout est parvenu à rétabli r tant
bien que mal l'équilibre, il est parvenu ,
à force de patience et d'audace , à ré-
tablir sa voile de misaine et, passant
des cordages du beaupré au grand mât ,

lit â pu déployer ses focs , ces voiles si
étroites et sans lesquelles néanmoins un
navire gouverne si mal.

A l'heure où nous retournons à bord ,
c'est-à-dire à l'instant correspondant à
peu près à celui où nous avons pénétré

•pour la, première fois dans la ferme de
Crozon , la corvette naviguait aussi ra-
pidement que le lui permettait l'état de
sa mâture , en dépit de l'obscurité, et
cette obscurité était un obstacle nou-
veau , qar si les ténèbres étaient épais-
ses sur terre , leur opacité était encore
doublée Sur mer par le brouillard.

Il était littéralement impossible de
distinguer à une brasse de longueur , et
cependant la « Brûle-Gueule » s'effor-
çait d'augmenter son allure.

Kernoë avai t repris la barre , le com-
mandant était auprès de lui. Delbroy
se tenait à l'avant , Fabre et lîervey
étaiept en vigie sur les bouts des bas-
ses vergues , - Nordèt jetait la sonde à
l'avant , deux matelots la jetaient de
chaque bord à l'arrière. Un silence pro-
fond , absolu , régnait à bord ; silence
que troublait seul le cri monotone des
sondeurs.

La corvette approchait rapidement
de l'entrée de la baie; à peu de distan-
ce ph pouvait , sinon apercevoir, du
moins deviner à une sorte de teinte un
peu moins noire sur les flots , l'entrée
du canal de la baie , ce canal duquel
suivant l'opinion accréditée, aucun na-
vire n'est sorti alors qu 'il s'y est en-
gagé, car il est navigable uni quement
pour les barques de pêche.

Crochetout se pencha vers Kernoë , et
lui posant la main sur PépaUle :

— Es-tu sûr de ta route ? lui deman-
da-t-il à voix extrêmement basse.

— Oui, répondit le timonier.
— Tu peux gouverner en dépit des

ténèbres-?

— Je gouvernerai sûrement tant que
les sondeurs me donneront le point
juste.

-—¦ Douze brasses à l'avant ! cria
Nordèt.

— Treize brasses bâbord ! dit une
autre voix.

— Quatorze brasses à tribord ! dit le
troisième sondeur.

— Commandant , dit Kernoë, faites
diminuer la voilure , que je sois plus
maître de la corvette ; la brise nous
pousse à bâbord et , à bâbord, le fond
commence à diminuer , vous le voyez.

— Cargue la brigantine el les voiles
d'élai ! commanda Crochetout.

— La passe ! écueil à bâbord ! cria
la voix du second.

— Combien à tribord ? demanda
Crochetout.

— Quinze brasses I dit le sondeur.
L'équipage poussa un formidable cris

de joie : la corvette , gouvernée par une
main sûre et habile , venait de franchir
la redoutable passe' de la baie sans le
moindre accident ; la « Brûle-gueule
avait quitté la haute mer. La brise ap-
portait sur ses ailes ces parfums de la
terre que le marin connaît si bien ;
parfums pénétrants , doux , aimables,
qui font  revenir l'espoir au cœur et
oublier tous les dangers, toutes les fa-
tigues.

— Commandant ,  dit Kernoë , maiiite-
nant le premier danger est passe. La
passe franchie , la baie est sans écùeîls
jus qu'à la hauteur de la poinle du Bel-
lec. En laissant arriver d'un quart et
en gouvernant droit, la corvette ne
court aucun risque, et si les vaisseaux
anglais franchissent la passe aussi bien
que nous, ce qui est probable , car ils
doivent avoir des pilotes côtiers à leur
bord, ils manœuvreront ici aussi bien
qu 'ils le voudront. Où il faut les con-
duire , c'est au fond de la baie , de la
pointe du Bellec à la pointe de Leidé.
Je m'en charge ; mais, jusqu'à la hau-
teur du Bellec, nous avons une heure
au moins. Voulez-vous me permettre
de me faire remplacer à la barre, tant
que la route sera bonne , par Cnrtahut.
Pendant celte heure, commandant, M

vous le permettez encore , je descen-
drai dans vot'-e appartement et je con-
sulterai vos cartes.

Crochetout fit un signe affirmai!f.
Kernoë appela le timonier qu'il venait
de nommer, et lui remit la barre en lui
donnant les instructions nécessaires
pour tenir la routé.

— Commandant , ajouta Kernoë ,
quand le fond sera à sept brasses, il
faudra me donner l'ordre de reprendre
la barre.

Et le matelot , s'inclinant poliment ,
s'engouffra dans la petite écoutille, dis-
paraissant rapidement.

»¦- Quel homme ! murmura Croche-
tout ; mari n fini ! Quel malheur qu'u-
ne intelligence aussi remarquable...

— Commandant , dit Delbroy, qui ve-
nait d'arriver près de son chef , aussi
loin que l'obscurité permet de relever
la mer, je ne vois aucun indice d'é-
cuell, el, depuis que nous avons fran-
chi si heureusement la passe, le fond
demeure le même.

Crochetout paraissait profondément
réfléchir.

— La brise mollit singulièrement ,
ditr il ; elle va tomber. Aurons-nous le
temps d' aller échouer au fond de !a
baie '? Et les Anglais nous poursuivent-
ils ? Ont-ils franchi la passe ? Au dia-
ble, cette maudite obscurité !

Puis après un silence :
— J'ai confiance en Kernoë , reprit-

il ; et cependant ... Descendez aunrès
de cet homme dans mon carré , Del-
broy, et efforcez-vous de lire au fond
de son Ame.

— Que pensez-vous donc, comman-
dant ? demanda le second avec éton-
nement.

Cette conversation avait lieu sur la
dunet te , à l'extrême arrière et loin de
toute oreille indiscrète.

— Ce que je pense , poursuivit Cro-
chetout , le sais-je ? Après tout , si cet
homme était un traître...

— Oh ! commandant 1

IA SUIVKii.)

Au Cercle catholique el „.3lê.aire. Colombier
LOTO - LOTO - LOTO
Beaux quines : Montres-bracelet — Salamis —
Canards — Petits coqs — Pains de sucre, etc.

Que la chance vous sourie,
dimanche 24 novembre, dès 14 heures

MAISON dn PKUPUE
N F ,  U C H A T E L,

Samedi 23 novembre 1929, dès 19 heures
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organisé par la Société italienne de secours mutuels, en faveur
de sa caisse « Vieillesse et invalidité ».
- BEAUX QUINES

Se recommande : le Comité.

Au Magarani du Concert, à Neuchâtel
Samedi 23 novembre 1929, dès 19 heures

Grand match au loto
organisé par la Société neuchàteloise des .

Employés cantonaux de police

BEAUX QUINëS : mouton, cuissots ehevreuâl,
dindes, lièvres, oies, jambons, pouSets, etc.
Invitation cordiale. Se recommande : La Société.

lawBfflSHtë aHEœHaBsaBMBaEBBB saHBHaassaBB BHSBS-ïa»
Dimanche 24 novembre 1929, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DE COMMUNE - FENIN
ORCHESTRE « SCINTILLA » Se recommande : Ch. Allemann.

HOTEL BELLEVUE - Auvernier
Orchestre « MADRINO BAND », 5 musiciens

Hôtel de la Couronne, St-Blaise
Orchestre « ANDRÉO-BAND »

Café du êmt. ËmmhMëm , Fahys . ïlè
^BONNE MUSIQUE. —:— Se recommande.

Restaurant de la tiare — SAINT - BLAISE
ORCHESTRE « THE LAST ONE »

grande s^SIe du retirais! PraSiist, Vauseyon
ORCHESTRE « PIETRO BAND »

HOTEL DE LA ÛRÂPPÏ - if A& J TERE Ï Ë
ORCHESTRE IVANHOÉ JAZZ; i.

RESTAURAIT M -L'UNION- - - COLOUSBER
Orchestre «Band-Minon Jazz». Se recommande, Vve Christinat.

HOTEL OE LA PSSTË -Li LANDERON
Orchestre « The best of ail dancings »

HOTEL DU LSÔN D'OR - BOUDRY
Orchestre DÉ&É Se recommande: A. Langenstein Irafelet

. ¦BBBHHSHBSffi_iaaBgËiaœ3l3!3anSHBBBBBa£BBgBBflaBH

HOTEL DU DAUPHIN, SERRIERES
Dimanche 24 novembre, dès 14 heures ct le soir

Wkw m®m W^È * ffiP W&m !>a «H«UX »_»E..F©NB$

Entrée , danse et timbre compris : Messieurs fr. 1.—; dames
seules fr. 0.50. Se recommande : J. HUGLI.

HOTEL DE LA COURWE - VALANGIN
Dimanche 24 novembre, dès 14 heures; D A N S E

Orchestre « Bernarbe Joseph »
Consommation de premier choix

Se recommande : la tenancière.

—¦-̂ -¦¦ ¦- ¦-— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —-——-¦—-—

wm************m***m**\ CAMÉO ¦M_____BB_«
I | Dés mercredi 20 au lundi 25 novembre — Dimanche matinée dès 2 heures \y - '7
mm Une magnifique production de l'UNARTlSCO | m

- _T 1P Pfl'P'D^M AU l'histoire extraordinaire il
| JuJO •& %_9_KhM*-9 *£*% **$* d'un navigateur

. *' Ce film, beau entre tous ceux de la production américaine, se déroule sous le ciel éternellement bleu d'une WM
58 île des tropiques. La rencontre d'une mondaine dont le yacht est en péril et d'un aventurier de la mer qui |H

vient à son secours donne lieu à une succession de scènes qui font de ce film le plus beau et le plus im- , m
BBak pressionnant des romans d'aventures, interprété par les deux grands artistes: Ronald Colman et Lily Damita. VSUv .

Location au magasin HUG & O, téléphone S.77

IH 
Au prochain programme : PR _ P$£E Og CJl fg $l& VAL avec HARRY LIEDTKE |||
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Cbarles-A. ROBERT
AUTOMOBILES AMERICAOES

Ventes - Service
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Une Fontaine-André 16 - Téléphone 1725
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Dimanche soir et lnndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

S. recommnnrf i C Stn<l«' r

Restaurant déj à Piomenade
Ce soir dès 19 h.

TRIPES NATURE
ET MODE DE GAEH

On vend â remporter
Tél. 6.23 R. FERRIER

HOTEL BELLEVUE

Tous les samedis

Hôtel de la Gare
CORCELLES

Ce soir

Souper-tripes

Le plus formidable film vécu que le cinéma ail enregistré à ce jour. ?| Du vendredi 22 au lundi 25 novembre inclusivemen ' ^^S«
- . L'exploit extraordinaire des fameux chasseurs : Mart in JOHNSON a HOOT GIBSON ET DUSTIN FARNUM WÊÊÈet Mme JOHNSON , qui vécurent pendant  quatre ans au milieu de i \os ro;s j e l'Arizona dans : SlIPsvéritables troupeaux cle bétes sauvages et d' a n i m a u x  féroces. m g&Hgg

I Chasses sensationnelles au fusil ct à l'arme blanche. , S {_!$&§M ***************—_~__—_____ i BUTTER mj mE 'Pmm ***-, comique
; j Cet après-midi à 3 heures, matinée pour les enfa?its. Spectacle ffl !_¦**• ¦_ — ***** ~ ¦— e* B*.** t* —»*» — R —¦*¦ lïsS^*M , autorisé par la commission scolaire. Prix des places : Fr. 0.55 et 1.10. 1 !f_^#T$S„ ï r l S I  M DES PETIT§, îlOGUmentaire WÊÈ

RE S T A 0 R A NT DU POMT - T H S ELLE
DIMANCHE LE 24 NOVEMBRE

dès 2 heures de l'après-midi et à 8 heures du soir !

C I N É M A
le plus joli film de la Suisse

et le défilé de la lime division â Bargen devant le
conseiller fédéral Scheurer

suivi de soirée familière . ^
Se recommande : Fr. Dreyer-Persoz.

au (CercSe Libéral, samedi dès 20 h.
organisé par la

Société de musique « L'Harmonie »
Superbes quSngts Suoerbes ruines

RESTAURANT JO CARDINAL
Samedi et dimanche 23 et 24 novembre

par le célèbre Trio suisse, de Berne
Se recommande : I Rieker.

café du Grûtli
DIMANCHE 24 NOVEMBRE

d»s 14 heures et 20 heures

organisé par la Société « Odéon »
lËlT" Nombreux et beaux quines ^iW.

GRANDE BALLE DES CONFERENCES
JKU->I g8 NOYESIBBE
Portes 19 h. 15 Rideau 20 h précises

Moirée asinnelle
de

«ILa ILeiii s&iBSi»
avec le précieux concours

de Mme Sancho Pelletier et de ses éièves

Au programme :

«LES BELLES VACANCES» de Jacque-Dalcroze
PIÈCE HISTORIQUE en 4 actes de Georges Blot

MUSIQUE

Prix des places : fr. 1.65, 2.20, 2.75
Programme donnant droit à un billet de loterie : 50 c.
Billets en vente chez Mme Bissât, papeterie, à partir du

lundi 25 courant, et le soir aux portes dès 19 h. 15.
La soirée sera terminée pour les derniers trams.

GOOOOOOOOOOOO0OOOGXDOOO0GOOOOOOOOOOOOOOOOOQ
g Q
g Dimanch e 24 novembre, à 20 heures (portes 19 h. 30) g

| A LA ROTONDE |

I SOIRÉE PAROISSIALE
f CATHOLIQUE I
k k
g Programme : 1. Ronde enfantine. — 2. Le luthier g
S de Crémone, F. Coppée. — 3. Tarentelle , danse na- §
O politaine , ballet. — 4. Les mouettes, ballet. O

§ 5. Le 66, opérette d 'Off enbach %

© Prix des billets : Galerie, fr. 4.— et 3«— (timbre g
© compris). Parterre : fr. 2.30 et 1.70. Location au ma- O
0 gasin Montel , Seyon 10. g
OOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOGOOOOOOOOO0OGOOOGOGO

La section des conducteurs et
w I III I - u S U L  i i im.u. , *im\- J^iiJ->L». m-m ^—mBM,mu\ ai , *, ri--wmiTn— *im—,, -**m,mmM.n.mmiM

mécaniciens d'auto de Neuchâte,
vous invite très cordialement à participer au

qu'elle organise le

dimanche 24 novembre dès 15 heures
à la MAISON DU PEUPLE

liSMIIMf 0E Là Mi M VMfSSÏO»
Samedi 23 novembre 1929, dès 20 h.

Grande soirée
théâtrale et musicale

offerte par la

Société de chant «La Brévarde »

OA^SE après 8e programme MWL
Permission tardive. — Bon orchestre.

Se recommandent : La Société et le tenancier.

HOTEL DU VSGI808LE - PESEUX
Samedi à 20 heures, dimanche à 15 et 20 heures

Trois représentations
par la troupe Buhlmann

Grandes variétés suisses de FArène da Pilote

Restaurant de ia gare du Vauseyon

Dimanche 24 novembre
dès 14 h. 30

organisé par le

Club d 'Epargne des Parcs

I

CÂFÉ DU

TREILLE 7 :: TEL. 4.10

CE SOIR :

nature et mode
du Jura

Pieds de porcs

I 

panés
Tête de veau tortue
Gigot de chevreuil
Choucroute garnie
CIVET de LIÈVRE

Tous les jours :

Restauration
soÊniiée

SpêciaUtés
Se recommande :

Antoine RUB3t£H

Café restaurant
des Alpes
Ce soir

îkEJÎAUiSâNT
DES SAAI3 S

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE et
aux CHAMPIBKOtiS

S'inscrire d'avance

VINS OE 1« CHOIX - TÉLÉPHONE . 4.11
Se recomm., G. PEERiN

_____fl________________M_____W__(______i l l l l  il



LES CINEMAS
'(Cette rubriane n'eneaee naa la rédaction)

AU THÉÂTRE : « La révolte de Sittins-
Bull -. — Ce grand film sensationnel de
la vie du Far-West , exécuté avec tous les
moyens que possède la technique moder-
ne et joué par les meilleurs artistes, nous
reporte aux temps mouvementés de l'his-
toire américaine de 1876. La bataille du
t Little ni« Horn . est reconstituée avec
une réalité incroyable. C'est dans cotte
bataille que le glorieux général Custer et
toute sa compagnie ont héroïquement
trouvé la mort. A ces événements d'intri-
gues politiques, à ces combats avee les
Indiens, à la vie au front se mêle l'his-
toire d'amour d'un jeune espion et de la
fille du sénateur Standwood. Ils se sont
vus à < West Point » avant qu'on l'ait
chassé bien qu 'innocent de l'Académie mi-
litaire et ils se sont de nouveau rencon-
trés au « Front en feu ».

AU PALACE : « Slmba ». — L'expédi-
tion de M. et Mme Johnson dans l'Est
africain est une admirable leçon de vail-
lance et de conrage. L'esprit le plus équi-
libré, l'imagination la plus pondérée n'au-
raient pu décrire les péripéties de cette
expédition sensationnelle, sans passer à
côté de la vérité ou sans être taxés
d'exagération. Il a fallu le cinéma muni
du dernier perfectionnement « la télé-
oaméra » pour dévoiler à nos yeux émer-
veillés les péripéties de ee formidable dra-
me vécu se déroulant au milieu de véri-
tables troupeaux de fauves, c Simba »
(c'est le nom du film) passe depuis hier
soir au Palace, c'est une pure merveille,
il est donc superflu d'insister sur la .haute
valeur documentaire du plus formidable
documentaire de la brousse qui ait jamais
été tourné et qui laisse loin derrière lui
tout ce qui a été fait jusqu 'à présent.

AU CAMÉO : « Le Forban ». — C'est
l'histoire extraord inaire d'un hardi navi-
gateur, adaptée au cinéma d'après le joli
roman de Joseph Conrad : i Le Forban ».
Ce film, un des meilleurs de la production
américaine de FUnartisco, se déroule dans
un décors enchanteur, sous le ciel éter-
nellement bleu d'une île des tropiques. La
rencontre d'une mondaine, dont le yacht
est en péril, avec « le Forban », un aven-
turier de la mer qui vient à son secours,
est prétexte à des scènes impressionnan-
tes et grandioses, relevées encore par la
présence des deux artistes incomparables
Eonald Colman et Lily Damita.

La mise en scène de plusieurs épisodes
tient du merveilleux et a demandé une
figuration très nombreuse, telle la scène
de la réception du « Forban » chez les in-
digènes et celle de l'attaque de la pou-
drière. L'explosion finale de celle-ci est
un véritable tour de force. Enfin, le film
prend fin d'une manière si imprévue,
montrant un « Forban » à la conscience
d'une honnêteté telle qu'on en vient pres-
que à regretter le sacrifice consenti par
lui pour s'éloigner de la sirène qui croyait
le tenir déjà dans ses filets.

A L'APOLLO : « L'argent ». — C'est un
beau film... un très beau film. M. Marcel
l'Herbier a pris toute lea libertés pour
transposer de nos jours l'aventure du li-
vre de Zola et pour la nourrir d'effets et
d'événements, d'action et de rebondisse-
ments cinématographiques. Son audace in-
discutable a été couronnée de succès. Le
film puissant, rythmé largement, conduit
le spectateur parmi le monde des grands
spéculateurs et retrace la lutte de deux
financiers, « deux requins ». Lutte pathé-
tique et poignante 36ht' lé héros principal
est incarné et aveo quelle force, par
Aleaver, comédien de grande classe. J'ai
particulièrement goûté l'opposition vrai-

ment puissante, l'allégorie évocatrice du
tournoiement de l'hélice de l'avion et ce-
lui de la corbeille de la Bourse, les effets
dramatiques du haut-parleur de T. S. F.
et les mouvements de foules.

- L'argent », après la panique financière
de ces derniers temps, sera l'objet de toute
l'attention des spectateurs et laissera dans
tous les esprits une impression jamais
atteinte jusqu'à ce j our.
w/ssf /y/wyMM/vs^^^

d aulourd nui samedi
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 29, Mé-

téo. 15 h. 40, Orchestre de Montreux. 19 n.
30. Causerie. 20 h., « Lohengrin » de Wagner.
21 h., Duos d'opérettes. 21 h. 30, Musique
urbaine. 22 h. 02, Orchestre.

Zurich : 16 h., Orchestre. 17 h. 15, Accor-
déon. 17 h. 55j Lecture. 19 h. 35, Causerie
médicale. 21 h., Chansons.

Berne : 13 il. 45, Causerie sur la mode.
15 h. 56, Heure de l'observatoire de Neuchâ-
tel. 16 h., 17 h., 21 h. 25 et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 18 h. 15 et 19 h. 30, Lec-
ture. 18 h. 45, Orchestre. 19 h. 20, Humour.
20 h. 05, Chœur d'hommes.

Munich : 16 b., Concert. 16 h. 30. Trio.
18 h. 50, Orgue. 20 h. 10, Soirée variée.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 30, Con-
cert. 15 h. 40, Conférence radiophonlque,
20 h., Soirée gaie.

Berlin : 16 h. 30 et 19 h., Musique récréa-
tive. 18 h., Causerie. 20 h., Musique variée.

Londres et Daventry : -14 h. et 20 h. 30,
Musique légère. 16 h. 30, Concert. 17 h. 45,
Orgue. 22 h. 35, Vaudeville.

Vienne : 16 h., Concert. 17 h. 40, Lecture.
18 h. 20, Musique de chambre. 20 h. 06,
Opérette.

Paris : 13 h. 30, Concert. 20 h. 16, Cause-
rie. 20 h. 45, La journée économique et
sociale. 21 h., Radio-concert.

Milan : 17 h., Quintette, 20 h. 80, « La
Veuve joyeuse », de Lehar.

Rome : 17 h, 30 et 21 h. 02, Concert.

Emissions de dimanche
Lausanne : 9 h. 45 : Culte protestant.

15 h., Orchestre de la Suisse romande. 20 h.
et 21 h. 15, Concert. 20 h. 45, Quatuor vo-
cal.

Zurich : 11 h. et 20 h.. Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre.

Berne : 11 h. 15, Chronique Uttéralre.
12 h. 45, Orchestre. 13 h., Devinettes. 15 h.,
Orchestre de la Suisse romande. 19 h.,
Echecs. 19 h. 30, Littérature musicale. 20 h.
30 et 22 h. 15, Orchestre du Kursaal.

Munich : 15 h., Opérettes. 15 h. 50, Con-
cert. 18 h.. Musique arabe. 19 h., Orchestre
de la station. 20 h. 05, Comédie paysanne.
21 h. 40, Suite lyrique.

Langenberg : 13 h. et 20 h. 15, Orgue.
16 h. 30, Orchestre de la station.

Berlin : 13 h. et 20 h.. Concert. 16 h.,
Chants. 16 h. 30, Musique de chambre.

Londres et Daventry : 16 h., Cantate de
Bach. 16 h. 45 et 22 h. 05, Concert. 18 h. 15,
Violoncelle.

Vienne : 12 h. 30 et 16 h., Concert. 18 h,
50, Chants. 20 h.. Comédie.

Paris : 13 h., Causerie et musique reli-
gieuses. 20 h., Journée économique et so-
ciale. 21 h., Radio-concert.

Milan : 16 h., Comédie. 16 h. 40, Chant.
20 h. 30, Concert.

Rome : 17 h.. Concert. 21 h. 02, «Falstaff»
de Verdi.

Emissions radiophoniques

Cultes du dimanche 24 novembre
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. MOREL.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BOURQUIN,
20 h. Terreaux. Méditation. M. MOREL.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. BLANC.
Serrières, 8 h. 45, Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. PAREL.

11 h. Ecole du dimanehe.

Deutsche reformlerte Gemelnde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntags-

schule.
Vignoble î

9.30 Uhr. Colombier, Gemeinsam mit den
franz. Glaubensgenossen.

14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibelstunde, Peseux.
Donnèrstag, 20.15 Uhr, Kirchenchor.

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi. 20 h. Réunion de prières. Petite
salle.

Dimanehe : Grande salle, 8 h. 30, Caté-
chisme.

9 h. 30. Petite salle. Culte d'édification
mutuelle. Marc VI, 47-56.

10 h. 30. Temple du Bas. Culte.
M. PERREGAUX

20 h. Grande salle. Culto d'évangélisation
M. JUNOD

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. JUNOD

20 h. Culte. M. ROBERT.
Chapelle de la Maladièré, 10 h. Culte.

M. DU PASQUIER
Chapelle de Chaumont

15 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Serrières (salle de la cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Eglise êvansréllque libre (PI. d'Armes 1}
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. AMENTI, de Venise,
20 h. Conférence. M. AMENTI, de Venise.
Mercredi, 20 h. M. PHILDUIS, des Bal-

kans.

Evangellsche Stadtmlsslon
15 Uhr. Jiigendbund fur Tochter. 20 Uhr,

Predigt. — Mittwoch, 20 Uhr. Jiinglings-
und Mânner Verein. — Donnèrstag, 20.15
Uhr. Bibelstunde. — Saint-Biaise, 9.45
Uhr, Predigt , chemin de la Chapelle 8.
Saint-Biaise, vom 25-30 nov. Evangeiisa-
tionabends 8.15 Uhr. Ch. Chapelle 8. —
Corcelles, 15 Uhr, Evangelisation, Cha-
pelle indépendante.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Predigt , V. T. Hasler. — 10.45

Uhr. Sonntagsschule. — 20.15 Uhr, Pre-
digt , V. T. Hasler. — Dienstag. 20.15 Uhr.
Bibelstunde. — Mittwoch, 15 Uhr, Tôch-
terverein.

Chiesa Evangelica Italiana
18 ore. Culto. Sig. F. GUARNERA, évang.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : G h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de _ la Providence. — 7 h. et
7 h. Yi, distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois sermon allemand). — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jours d'oeuvre : 6 b.,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
A. BAULER. Epancheurs

Service de naît fnsqu 'à samedi proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police.

i Désodorîsàtion - Purification JAssainissement de tous locaux

i Les appareils OZOUâilR i
H suppriment foutes les

odeurs, les fumées
m (ta&as, cuisisse, etc.) m

I 

détruisent les microbes et germes en suspension dans
I l'air et évitent la contagion

réalisent l'effet vivifiant aseptisent l'air et conser- |
de l'air pur en activant vent les aliments (viande,
la circulation du sang lait, etc.), les fourrures M

Demandez prospectus et démonstration gratuite au représentant

S ALBERT MIMER 'fl̂ fsl4 NEUCHAfEt S
8£_5iiï___^____l___EsBB-_--_iï-~i-i
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Si je n'avais ĵ___f
qu® du pain (X£JjF

[/ 1 V «vcc mon café pour le souper, je serais
( \ contente quand même, à condition que \

't Ù t'' nff ô' mon <^ier breuvage **** k— avec **• \*
d&*̂f ĥ/ D V ,*\ bonne ct salutaire chicorée.
(-f ^if ^^ j ^ i,  CM1 ainsi qu'enfant déjà j 'ai pris mon

Me/ntL *£ ' v /V, *~̂  ' 1e m'en M— tou)ours b—1 trouvée, t
ÏÏ j ^ / rw

aJ ' Pourquoi changer? DV étoile est bien ;
I la meilleure ct la plus économique de i

A. toutes les chicorées. -i

YJrtrf Pas de café sans chicorée.
JLIàm Ras de bon café sans D V étoile ï

>>•———————_h im» — ..--—. ¦ ,.. i,. 1»—TT—muni II w—iiim—in

LISCHER, WALDER,
Treille 2 Hôpital 22

PAIN COMPLET a±
y le plus nourrissant, le meilleur goût, y

se conservant très bon
HAUSSMANN, LERCH,
Bassin 8 ' " Plan Perret 1

nr_— ir—¦—«t—rm ITIIIBJI _ ¦_-_!rnr ________ ___B_y

Pharmacie-Droguerie

F. TR8PET
SEYON 4 - NEUCHATEL

Le loi de nu
et ses suites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BORO-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80 I

I "

LIQUIDATION GÉNÉRALE
pour cessation de commerce

chez

P' C Piaget
HORLOGER

Hôpital 21, angle rue du Seyon

lÔ°/o
sur tous les articles
jusqu'au 31 décembre

S PHARMACIE S

i CHAPUIS i
2 Rue de l'Hôpital J
9 Lotion glycérine ©
• et concombre §
• Crème Belpo B. et ©
• crème mameline et . •• pour prévenir et soigner C
S les gerçures de la peau . §
©•©••©•••••©••««••»©

Jardinières
en bois et en métal

15 modèles différents
en magasin

J. Pe r r i r az
TAPISSIER

Faub. de l'Hôpital 11. Tél. 99

Véritables

Bérets
basques

doublés soie
garn I s cuir

4uf *t **W mt0

CASAM-
SPORT

[fl A vendre, à prix avanta- H

1 Motosacoche S
H état de neuf, type 500 ce, M
fl dernier modèle, avec tous m
ES les accessoires, ayant roulé m

-Bf 220 km. Albert STAUFFER, H
a rue du Collège 19, Peseux. m

—~—«MIL flT~l~l~

£= VESTAS
Avec la «.Bande Vesta » H

vous supprimez tous les In- H
convénlents habituels des H
coussinets ' ou bandes hy- B
glénlques. ¦ Elle est beau- n
coup plus absorbante que m
toute autre bande, incom- H
parablement souple et ten- M

I

dre et ne coûte que 2 fr. fis
net la douzaine, à Neuchâ- |S
tel, en vente seulement cbez D

J. F. Reber I
bandagiste Ê

Terreaux 8 g|
Dépositaire exclusif |

Atelier de fourrures
Mme MILCA BORNAND
Rue des Terreaux 5. Téléphone N° 4.8S

Joli choix de peaux pour garnitures
Réparations, transformations de manteaux et fourrures

. Travail consciencieux
¦ ¦ ¦m-in—¦¦¦IBMI^——se—"IHIIIWII— ——a——aa—_»^M^^^^«^«^—

g» ^^^^^B 3̂
*% m nr Ê̂ÊW^̂ ^*m Elaf

Le nouveau Pa&érKid projection pour films
de 10 et 20 mètres sur écran de 80 cm.

Prix : Fr. 55.-
Les. acheteurs des dix premiers appareils
bénéficieron t de conditions très intéressantes
sur les bobines de f ilms prises aoec l'appareil

Vente et démonstrations chez

M. CORBELLARI
RUE PURRY 6 - NEUCHATEL

Magasin de tant (t Iromage B.fl.slotzer. rue du Trésor
Fromage gras d'Emmenthal depuis fr. 2.80 le kg.
Fromage gras de Gruyère depuis fr. 3.30 le kg.

Prix de gros par pièce
Rabais depuis 5 kg. Expédition au dehors
¦ ¦¦ i i ¦¦ ¦ ¦ i i _ ¦¦¦.—¦¦¦ . II ¦¦ ¦ -n .

aa . ! A, ' *

540 ¦ ¦ ^"
PRIX DE NOTRE MI-FIL EN
180 CENTIMÈTRES POUR
DRAPS , QUALITÉ EXTRA-
LOURDE, SE RECOMMANDE
P O U R  T R O U S S E A U X

KUFFER & SCOTT
Maison de blanc - Neuchâtel

P 

Magasin spécial
de machines à coudre

M A I R E & C ' 6
Faubourg Hôpital -1

MHT^ ~i ^^ ** T ne qyj en fera ja (je_

M. & G. NUSSLE, la Chaux-de-Fonds

A vendre ou à échanger con-
tre un plus petit , un

potager « Sursee »
quatre trous, bouilloire, en par-
fait état. S'adresser à Emile De-
brot , Bevaix.

A vendre un

gramophone
portatif

« La voix de son maître » ainsi
qu'un beau choix de disques, le
tout à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 209
au bureau de la Feuille d'avis.

Occasion
POTJB FIANCÉS

A vendre, pour cas Imprévu,
un Joli petit ménage complet.
On céderait bail si on le désire.

Adresser offres écrites à F. L.
210 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

A vendre un lot de

Iromages ps
de Gruyère par pièce de 18-
20 kilos à fr. 2.90. Prix spé-
cial pour quelques pièces. —
E. Rossel, laitier, le Landeron.
Téléphone 55.

Porcs
Beaux jeunes porcs de deux et

trois mois, à vendre, chez Re-
dard , Peseux.

Notre choix de

divans turcs
est toujours au complet. Nos
divans turcs à TÊTE ÉLE-
VÉE sont très appréciés.

Tous les divans que nous
vendons sont confectionnés
dans nos ateliers.

Magasins J. Perriraz
TAPISSIER

11, FaubourR de l'Hôpital.
Téléphone 99.

Reps uni grand teint
à Fr. 4.30

en 130 cm. de large

Beau choix de coloris

Magasin J. Perriraz
TAPISSIER

Faubourg de l'Hôpital 11
Téléphone 99

Piano
Pleyel, en bon état : prix très
avantageux. Evole 9 (Oriette),
3me étage.

Occasions
bien revisées

à partir de fr. 50.--
Ventes par acomptes

Smith Premier Co. Ltd
Téléphone 10. 14

Terreaux 8 — NEUCHATEL
... __

teAj rU UeXo-u£é
_ ruiuitte- <±e l'empCoi

j 'oeerruxti er €tu,
V&rit&ble.
^£az>x?n au.

Âs^ v̂vIjet ^nwm
^̂  DEUX MINEURS

c<>mp£ é té p af L a
^*̂

«D a H  f \ »  ̂ **
E. Bauler, pharmacien.
P. Chapuis, »
Félix Tripet, »
Alb. Vauthier »
A. Wlldhaber, »
Ch. Petitpierre B. A. et suceurs.
Paul Schneîtter, droguerie.
Zimmermann S. A., épiceries.
M Tissot, pharmac., Colombier.
L. Rais, épicerie, le Landeron.
E. Denis, coiffeur, Saint-Aubin.
Droguerie Viésel. Rue du Seyon.
A rsuve-Prêtre mer'-erte

A vendre une

camionnette
1. HP, ainsi que

deux automobiles
en très bon état, dont l'une de
10 HP et l'autre de 20 HP. —
S'adresser chez M. Jeanrlchard,
Colombier. 

OCCASION

deux calorifères
Junker S * Ruh. — S'adresser à
la librairie Reymond.

Contrôles de danse
à la manufacture de cotillons
G. GERSTER, N Saint-Honoré 8,
1er étage. :

A vendre 400

beaux fagots
bien secs et S à 10,000 kg. de

betteraves
ml-sucrlères, chez Jean Wenker,
Champion (Berne). 

Baisse fi£sî l|à
de prix ™ % -
Pistolet 6 mm., Fr. 1.90. 2.50.
4.50. Revol ver 6 coups. Fr. 8.50,
9.50. .12.—. Flobert Ion», 6 mm..
Fr. 12.—. 15.—. Carabine de pré-
cision, Fr, 19.—, 22.—, 28.—, à

vair. 4K mm., Fr. 8.50 16.—. 25.—.
Pistolet, automatiq., syst. Brow-
ning 6/35. Fr 22.— 25.—, 28.—.
Fusil de chasse 1 COUD . Fr. 28.—,
32.—, 35.— ; 2 coups, Fr. 48.—,
55.—, 65.—. Ordonnance 1889,
transformé en calibre 16. Fr.
35.—. Appareil à tuer le bétail,
Fr. 17.—. 19.—. Armes d'occa-
sion . Munitions. Réparations.
Bas prix. Cataloime 1929 gratis.
Ls Ischy-Savary. fab.. Payerne.

Expédition
franco domicile

« Kakis » 10 kg. Fr. 7.—
Pommes grenade 10 kg. » 7.50
Noix 10 kg. » 10—
Châtaignes 10 kg. » 4.50
Raisin du Tessin 10 kg. » 7.50
OATTANEO FERMO, LOCARNO,

A vendre

morceaux de musique
violon, piano, guitare et - zlther.
S'adresser chez M. Tuyau, sol-
deur, rue Saint-Honoré 18.

A vendre

moto Conventry
Jap 250 cmc, parfait état de
marche, pour le prix de 175 fr.
S'adresser Ecluse 37, Neuch&tel.

Magasin
k remettre dans nn im-
meuble de construction
récente du centre de la
ville. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

A vendre ou à donner

jolie chienne fox
neuf mois. — Demander l'adres-
se du No 225 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour cause de décès

piano
violon, métronome, cahiers de
musique, le tout en parfait état.
Ecluse 15 bis, 1er & droite.

A vendre

potager
trois trous, grande bouilloire,
brûlant tous combustibles, en
parfait état ; bas prix. Quai Su-
chard «, rez-de-Chaussée, s dr.

I POeE MESSIEURS j
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Sanfiiistes !
Savez-vous que la lampe est le principal organe de votre
poste ? Choisissez-la donc avec soin. De l'avis de spécia-
listes éminents, les lampes ZÉNITH sont celles qui, ac-
tuellement, permettent les résultats les meilleurs, grâce
à leur filament moderne à l'oxyde de baryum. Essayez

donc sur votre propre appareil :

SUR COURANT CONTINU
C 406, lampe Universelle,, inclinaison 1.6 MA/V... • . , fr. 8,—
L 408 Détec. ou 1ère. B. F., inclinaison 2.6 MA7V. » ,  ; » 11,—
U 415 B. F. de puissance, inclinaison 3.2 MA/V. . . . .  » ll.~"
U 418 B. F. de grande puissance, inclinaison 4. MA/V. » 13.—
DA 406 blindée H. F. coeff. d'amplif. 150/400 » 20.—
DU 415 blindée B. F. coeff. d'amplif. 100 ,,,, » 21.—

SUR COURANT ALTERNATIF
CI 4090 Universelle, chauffage indirect » » , . fr. 18.—
DI 4090 Bigrille, chauffage indirect . . . . » 24.—
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M. KeNogg ei le désarmement
LONDRES, 23 (Havas) . — M. Kel-

logg ancien secrétaire d'Etat des Etats-
Unis, a prononcé , vendredi soir , au di-
ner des pèlerins, un discours sur le dé-
sarmement. Il a dit qu 'à son avis, le
désarmement complet n 'était pas possi-
ble actuellement et que la réduction et
la limitation des armements auquel
aspirent actuellement les nations , pré-
sentaient à son avis, aujourd'hui , les
plus grandes chances de succès.

La S. d. N., l%ak et la
Grande-Bretagne

LONDRES, 22. — Lord Passfield , mi-
nistre des colonies, dans un mémoran-
dum publié aujourd'hui , s'occupe de la
politique britanni que à l'égard de l'I-
rak. Il relève notamment que le gou-
vernement britannique s'est engagé ,
dans le traité signé en 1927 entre l'I-
rak et la Grande-Bretagne , d'appuyer
la candidature de l'Irak à la S. d. N,
en 1932, à condition toutefois que ce
pays, entre temps, se développe dans
d'heureuses conditions. Ces réserves
furent accueillies avec méfiance en
Irak. Le gouvernement anglais, sur le
conseil , du haut commissaire britanni-
que en Irak, a décidé d'abandonner ces
conditions et d'appuyer sans autre la
demande de l'Irak.

Congres des nationalistes
allemands

CASSEL, 22 (Wolff) . — Vendredi
après-midi a eu lieu la première séan-
ce plénière du congrès du parti natio-
nal allemand. M. Hugenberg a donné
un aperçu de la situation politique. Il
s'est occupé en détail du plan Young,
à la réalisation duquel tous les obsta-
cles doivent être mis. Hugenberg a posé
une série de questions, notamment sur
le maintien du contrôle actuel, le droit
de réoccupation éventuelle, les possi-
bilités de revision du plan Young, et
d'autres questions dont on a parlé ces
derniers jours. Grâce à l'aide des socia-
listes allemands, a-t-il dit , on tente
d'instaurer en Allemagne la dominatiou
capitaliste complète. La France et la
Pologne' auraient plus d'intérêt à la dé-
cadence de l'Allemagne qu'à recevoir
des paiements de celle-ci.

Les étudiants de Strasbourg
! manifestent contre les

autonomistes
STRASBOURG, 23 (Havas). — Après

!a cérémonie de réouverture des cours
de l'université, de nombreux étudiants
ont formé un monôme et se sont ren-
dus place Kieber où ils ont brûlé un
mannequin revêtu des insignes à la
mode d'outre-Rhin adoptée par les étu-
diants autonomistes. Cette manifesta-
tion est une riposte à la démonstration
des étudiants autonomistes de diman-
che dernier.

La politique extérieure
britannique et les conservateurs

LONDRES, 22 (Havas). — La confé-
rence conservatrice et unioniste a re-
pris ses travaux. La politique extérieu-
re du gouvernement en ce qui concer-
ne la Russie a été vivement critiquée,
Le commandant Olivier Locker-Lamp-
son a proposé une résolution disant no-
tamment que le parti fera, tous, ses. ef-
forts pour empêcher la reprisé des re-
lations avec les soviets tant que ceux-
ci n'auront pas cessé toute propagande
et payé leurs dettes. Cette résolution a
été adoptée à l'unanimité moins une
¦voix.

Une autre résolution demandant que
le parti condamne la proposition du
gouvernement relative à l'évacuation
de l'Egypte par les troupes anglaises et
là' révocation de la loi de 8 heures dans
les mines et des droits Mac-Kenna a été
votée à l'unanimité.

La Roumanie reste fidèle a la
Petite-Entente

On nous communique :
Répondant à des attaques de la pres-

se italienne, l'« Indépendance roumai-
ne », l'organe des libéraux roumains,
souligne que la Roumanie ne prendra
en aucun cas position dans un conflit
éventuel entre l'Italie et la Yougoslavie
dans l'Adriatique. Ce journal ajoute que
l'Italie doit comprendre que ni des me-
naces, ni des manœuvres diplomatiques
pourront amener la Roumanie à aban-
donner ses alliés naturels, c'est-à-dire
les deux autres Etats de la Petite-En-
tente, afin de soutenir une combinai-
son italo-hongroise, combinaison qui
serait visiblement dirigée contre les in-
térêts vitaux de la Roumanie.

Une bouche fraîche,
des dents saines...
C'est ce que vous .obtiendrez en

lavant vos dents matin et soir avec
la Pâte dentifrice CHÉRON.

La Pâte dentifrice CHÉRON blan-
chit les dents sans les rayer, entre-
tient l'hygiène de la bouche, raffer-
mit les gencives, donne une haleine
fraîche et parfumée.

Aujourd'hui même, essayez la Pâte
verez au prix de Fr. 1.25 le gros
dentifrice CHÉRON, que vous trou-
tube dans toutes les bonnes mai-
sons et en particulier à :
NE UCHATEL. — Droguerie Viesel S.A.,

Droguerie Schneitter, Parfumerie
Bertra m, Epicerie Gauthier , Phar-
macie coopérative, Guye-Prêtre, etc.

FONTAINEMELON. — Société de Con-
sommation.

FLEURIE R . — Droguerie Schôrri,
Pharmacie Schelling.

FONTAINES. — Pharmacie Monnier.
COU VET. — Epicerie veuve Nicolet.
SAINT-AUBIN. — Mercerie Bregnard.'
CERNIER. — Droguerie Pétremand.
LOCLE. — Droguerie Gira rd, Drogue-

rie Amez-Droz, etc.
Afin de faire connaître la Pâte

dentifrice CHÉRON , demandez à vo-
tre fournisseur habituel , ou à dé-
faut à une des adresses indiquées
ci-dessus, la combinaison CHÉRON
comprenant :.

1 tube Pâte dentifrice Chéron,
valeur 1.25

etl brosse à dents CHÉRON 1.75
et 1 verre à dentifrice Chéron 0.75

soit 3.75

, au prix spécial de Fr. O ¦ ™

A la Chambre française
lies droits de douane

La nouvelle organisation
gouvernementale est critiquée

PARIS, 22 (Havas). — La Chambre
a adopté , vendredi' matin , par 505 voix
contre 82, le projet du gouvernement
qui relève le droit de douane pour les
sucres de 40 fr. et réduit la taxe de
consommation de ' 15 fr. les 100 kilos.
• Puis elle a discuté le projet de loi
portant ouverture de 77(5 ,101 fr. et an-
nulation de 96,472 fr. de crédits sur
l'exercice 1929 en conséquence des mo-
difications apportées à la composition
du gouvernement : création de deux
ministères P. T. T. et marine marchan-
de et de neuf sous-secrétariats d'Etat.

M. Breton , républicain socialiste , a
contesté la légalité de ces créations.

M. Reynaud , socialiste, a criti qué
certaines attributions de sous-secréta-
riats d'Etat, comme celui de la guerre.
Il estime que le gouvernement n'a pas
le droit de décider une augmentation
du nombre des ministres. Ceci est d'ail-
leurs contraire aux idées de M. Poin-
caré dont le gouvernement actuel' pré-
tend suivre lés directives;

M. Chéron a répliqué que, le gou-
vernement ayant déposé son projet, il
posera la question de confiance pour
son vote.

La discussion générale est close.
Vote de confiance

PARIS, 23 (Havas). — M. Ernest La-
font critique la création des nouveaux
ministères et sous-secrétariats d'Etat.
Selon l'orateur socialiste. M, Tardieu a
agi en violation d'une loi de 1920 limi-
tant le nombre des départements mi-
nistériels.

M. Tardieu dit que la Chambre a agi
en usant de son droit souverain en vo-
tant les chapitres ouvrant les crédits
nécessités par la modification appor-
tée à la composition du gouvernement.

Le gouvernement pose la question de
confiance sur le vote de l'ensemble. La
Chambre, par 334 voix contre 250
adopte l'ensemble du projet.

La Chambre aborde ensuite la dis-
cussion du projet accordant des sup-
pléments exceptionnels de pensions aux
veuves des maréchaux de France et aux
généraux ayant exercé un haut com-
mandement pendant la guerre.

La Chambre rejette deux propositions
socialistes dont l'Une demandait l'ex-

tension des dispositions envisagées à
tous les petits enfants mineurs des an-
ciens combattants morts.

L'ensemble du projet est adopté par
334 voix conlre 250. La séance est sus-
pendue jusqu 'à 21 heures 30. La séan-
ce de nuit sera consacrée à la suite
des interpellations sur la politique
agricole.

A la commission des affaires
étrangères

Nominat ion d'un nouveau président
PARIS, 22 (Havas).  — M. Victor Bé-

rard , sénateur du Jura , a été élu par
acclamations et sans concurrent prési-
dent de la commission des affaires
étrangères du Sénat en remplacement
cle M. Lucien Hubert.

Ln expose de M. Briand
PARTS, 23 (Havas) . — Devant la

commission des affaires étrangères , d„
Sénat, M. Briand a fait un exposé très
complet et très détaillé de la situation
internationale. Le ministre des affaires
étrangères a rappelé l'historique des
négociations qui ont précédé et suivi
l'élaboration du plan Young. Il a ex-
posé comment la conférence de la
Haye, malgré d'incontestables diffi-
cultés a pu j se terminer par une tran-
saction honorable pour tous. Parlant
ensuite de l'évacuation de la Rhénanie,
M. Briand a déclaré que, avant la fin
de février prochain , il sera possible de
savoir si le plan Young peut être mis
en vigueur. S'il ne l'était pas, la ques-
tion de l'évacuation ne pourrait pas
être posée. S'il l'est, au contraire, la
France aura intérêt à ne créer aucune
difficulté et à hâter l'évacuation dans
toute la mesure du possible.

A une question d un sénateur deman-
dant quelle serait l'attitude de la Fran-
ce en cas d'agression de l'Allemagne
contre la Pologne, M. Briand' a répon-
du que tous les efforts avaient été faits
pour éviter ce conflit et que la tension
qui existait entre les deux pays s'est
considérablement réduite depuis la con-
clusion du traité commercial germano-
polonais. D'autre part , tous les traités
et conventions qui ont été signés de-
puis Locarno portent la signature des
deux puissances. Au surplus, ajoute M.
Briand, l'Allemagne s'est engagée so-
lennellement à respecter les frontières
de'la Pologne.

ÉTRANGER
Aux Etats-Unis

Entre employeurs et salariés
WASHINGTON, 22 (Havas). — Sui-

vant un communiqué de la Maison
Blanche, les chefs industriels ont auto-
risé le président Hoover à déclarer en
leur nom qu'ils n'entreprendront rien
en vue d'une réduction de salaires. D'un
autre côté, les représentants du travail ,
la Fédération travailliste américaine et
la Fraternité des employés de chemins
de fer, ont autorisé le président Hoo-
ver à déclarer qu'ils recommandent vi-
vement au pays de faire en sorte que
les ouvriers prêtent leur coopération
aux capitalistes pour que rien ne soit
entrepris en vue d'une augmentation
de salaires en dehors des négociations
en cours. 

Un navire de guerre français
sera reçu à Naples

NAPLES, 22. — Les journaux annon-
cent que mardi prochain , le croisseur
français Edgar Quinet visitera le port
de Naples. Une grande réception sera
faite au commandant et à l'équipage de
l'unité navale française.

Fabrique en feu
AIX-LA-CHAPELLE, 22 (Wolff) . —

Dans une fabrique de traverses et de
bois de placage, un incendie a éclaté la
nuit dernière. Les machines ont été en-
sevelies sous les décombres. Les dégâts
sont évalués à 500 mille marks.

Un ancien podestat italien arrêté
BARI, 22. — ( A Corata a été arrêté

l'avocat Vincenzq Ripoli , accusé de
faux, d'abus de pouvoir et de lésions
corporelles, alors qu 'il était podestat de
Corata.

Une coupole s'écroule à Bologne
BOLOGNE, 22. — Jeudi , à 15 heu-

res, la coupole de l'église du Sacré-
Cœur s'est écroulée. Deux prêtres et
quelques fidèles qui se trouvaient dans
l'église, alarmés par le bruit qui a pré-
cédé la chute, ont pu se sauver. Cepen-
dant , un garçon de douze ans a été
atteint dans la rue par des débris ; il
est grièvement blessé.

Tué au radio
MILAN, 22. — Jeudi soir, chez la

comtesse Bice Casati , un ami de la fa-
mille, M. O. Dattilo, qui mettait le con-
tact pour l'anpareil de T. S. F. a été
atteint par une décharge et tué net.

PALACE - Cet après-midi, 3 h. MATINÉE POUR LES ENFANTS |

Chasses sensationnelles. » Prix des places, fr. 0.55 et 1.10. J
——¦ —__ .i—i—a-¦«n————————— um ii-in.i ii nimiHii mi —a

Nouvelles suisses
L'aff a ire  Peretti

BELLINZONE, 22. — Le procès con-
tre Peretti, arrêté à Milan et détenu à
Rome, s'ouvrira le 30 novembre, devant
le tribunal spécial pour la défense de
l'Etat. M. Telroni , de Rome, qui assuma
déjà la défense du général Capello, con-
damné par le même tribunal, a accepté
la tâche de défendre Peretti.

Il a déclaré que Peretti est accusé
d'être venu en Italie à plusieurs repri-
ses porter des secours financiers à des
anarchistes milanais. La somme remise
n'atteindrait toutefois que quelques mil-
liers de lires. Peretti n 'est entré en con-
tact qu'avec quatre personnes, qui ont
été arrêtées et comparaîtront avec lui
devant le tribunal. Tous sont anarchis-
tes. L'acte d'accusation dit que Peretti,
en portant des secours financiers, au-
rait tenté d'organiser le groupe anar-
chiste de Milan.

Le « Popolo è Libéria ~ annonce que
Peretti, confronté avec un nommé Cos-
ta, l'un des individus arrêtés, a avoué
avoir apporté de l'argent en Italie.

Elections lausannoises
LAUSANNE, 22. — Au second tour

de scrutin , les 25 conseillers commu-
naux laissés par le bloc national a_
parti socialiste ont été élus par un nom-
bre de voix allant de 1477 à 1456, sur
1588 votants et 18.335 électeurs ins-
crits (participation 8,6 p. c). Les par-
tis nationaux se sont abstenus, mais le
parti communiste a opposé à la liste
socialiste une liste de 15 noms qui a
obtenu de 59 à 54 voix.

Dérapant sur une route
verglacée, un autobus écrase

un cycliste
BERNE, 22. — Vendredi matin, entre

7 et 8 heures, un terrible accident s'est
produit près du Rosengarten. Un gros
autobus dé la ville, venant d'Ostermun-
digen , se trouvait sur la route en dé-
clivité , lorsque pour éviter un char qui
occupait la droite de la route, le chauf-
feur donna un coup de frein, A cet ins-
tant , arrivait un cycliste, M. Fritz
Rolli qui fit  une chute eu voulant évi-
ter l'autobus. Le chauffeur voyant le
cycliste à terre, bloqua les freins et
l'autobus fit un tête-à-queue, écrasant
le cycliste qui mourut aussitôt. De l'en-
quête immédiatement engagée , il résul-
te que nulle faute ne peut être impu-
tée au chauffeur. Ce terrible accident
provient uniquement du fait  que la rou-
te était recouverte de verglas et qu'un
brouillard très dense empêchait de voir
devant soi. M. Fritz Rolli était âgé de
32 ans,' marié et demeurait à Bûmpliz.

ZURICH, 23. — Jeudi soir un certain
nombre d'étudiants dont quelques-uns
grisons, ont manifesté dans un cinéma
de Zurich contre le film américain
« Le roi de la Bernina ». Après avoir
fait du bruit dans l'établissement, les
manifestants ont quitté la salle. La dé-
monstration a continué devant le ciné-
ma. La police a dispersé les étudiants
qui ont remis à la presse une déclara-
tion dans laquelle ils protestent contre
un tel film qui déshonore la population
montagnarde de l'Engadinè.

Manif estations dans un
cinéma zuricois

ums communeste

Louis iSLiliiili. i en suisse
Le célèbre constructeur et aviateur fran-
çais Louis Blériot, qui, en 1909, accom-
plit la première traversée de la Manche,
vient d'être invité par la Section ro-
mande de PAéro-Cluh suisse à Lausanne.

(Do notre correspondant de Zurich.)'

Une fois n'est pas coutume...
L'autre jour donc avait lieu à Zurich

une réunion cle section de l'association
locale des employés et fonctionnaires
communaux ; assemblée très fréquen-
tée, car il ne s'agissait de rien moins
que de voter en faveur du rétablisse-
ment des salaires tels qu'ils étaient
avant la réduction décrétée en 1923.
Nos communistes pensaient déjà que
c'était partie gagnée ; ils espéraient
pouvoir s'appuyer sur la majorité so-
cialiste des autorités locales. Mais ils
avaient compté, cette fois-ci, sans leurs
hôtes, si l'on peut dire, les socialistes
n'ayant manifesté aucune envie de les
suivre sur ce terrain périlleux. C'est
ainsi que M. Traber, secrétaire ouvrier,
a déclaré d'une manière suffisamment
explicite que toute l'affaire n 'était
qu'une manœuvre communiste ayant
pour objet de faire servir les syndicats
à des fins politiques.

Par contre, le porte-parole de Mos-
cou, M. Falk, n'y est pas allé par qua-
tre chemins, et il a fait comprendre à
chacun que les excédents réalisés par
les dicastères publics, tramways y com-
pris, pouvaient très bien servir à aug-
menter les salaires du personnel ; à dé-
faut de cela , a-t-il ajouté avec quelque
cynisme, il y a à Zurich assez de mil-
lionnaires pour supporter l'augmenta-
tion de dépenses qui résulterait d'une
élévation des salaires. Il a dit encore :
« Les ouvriers de la ville n'ont aucun
intérêt à savoir qu'il y a dans les con-
seils une majorité rouge si celle-ci ne
veut pas soutenir leurs revendications ;
le personnel n'a qu'à demander, peu
importe ce que pensent les ouvriers
des ' industries privées », et ainsi "de
suite. - 

Tout cela n'a pas empêché la majo-
rité de l'assemblée d'envoyer promener
les communistes, dont la proposition a
été rejetée par 2 ' 1 voix contre 142.

BUE DES EPANCHEURS
NEUCHATEL
Ce qu'il faut lire :

Fernand HATWABD. Histoire dea Papes 10.—
Beckles WILLSON. L'Ambassade d'An-

gleterre (1814-1920) 6.25
Maurice SOULIE. Les Journées de lévrier

1848 4.50
Louis SONOLET. La Vie Parisienne sous

le Second Empire 5.—
Maréchal Sir William ROBERTSON.

Conduite générale de la guerre
(Chefs muitaires et hommes poli-
tiques 1914-1918) 10 —

Wolfgang FOERSTER. La Stratégie al-
lemande pendant la guerre de 1914-
1918 12.50

Ernst GLAESER. Classe 22 8.75
Edmond GILLIARD. A Henri Roorda

(Les petites Lettres de Lausanne). 2.—
Glna LOMBROSO. La Femme dans la

Société actuelle 3.—
Annie LETJCH-REINECK. Le féminisme

en Suisse S.—
Envol à l'examen anx personnes en compte

aveo la maison

U dimanche sportif
La lime Journée

du championnat suisse de
football

I. SUISSE ROMANDE
La tâche de Cantonal ne sera pas fa-

cile ; Carouge a en effet aujourd'hui
une équipe bien au point, que chacun
voudra applaudir.

Bienne aura d'autant moins de peine
à battre Chaux-de-Fonds, qu'il j oue
chez lui et peut ainsi compter sur l'ap-
pui de ses nombreux partisans.

Urania reçoit Lausanne et doit nor-
malement sortir vainqueur.

Le match prévu à Chaux-de-Fonds
sera sans doute renvoyé, sinon Fri-
bourg est bien capable de renouveler
sa victoire du premier tour.

IL SUISSE CENTRALE
Ce n'est pas contre Nordstern que

Berne améliorera son classement, d'au-
tant plus que les Bâlois sont fermement
décidés à effacer la mauvaise impres-
sion de leur récent échec contre Young-
Boys.

Ceux-ci s'en vont à Soleure ; Ils ga-
gneront la partie, mais se heurteront
à une résistance acharnée.

in. SUISSE ORIENTALE
Lugano profitera du repos accordé'

à Grasshoppers, pour lui ravir la pre-
mière place.

Zurich récoltera deux points au dé-
triment de BruhL

Les déplacements de Saint-Gall au
Tessin ne lui sont pas favorables et
Chiasso l'emportera assez facilement
demain.

Winterthour enregistrera une nou-
velle défaite que lui infligera Young-
Fellows.

Voici le relevé des rencontres.
EN SÉRIE A :  Cantonal-Carouge,

Urania - Lausanne, Bienne - Chaux-de-
Fonds, Etoile-Fribourg. — Nordstern*
Berne, Soleure-Young-Boys. — Blue-
Stars-Lugano, Bruhl-Zurich, Chiasso-
Saint-Gall, Winterthour-Young-Fellows.

EN SÉRIE PROMOTION : Suisse ro-
mande. — Forward-Montreux, Carou-
ge-Stade, Servette-Nyon, La Tour-de-
Peilz-Monthey, Racing Lausanne-Re-
nens, Etoile-Fribourg, Chaux-de-Fonds-
Couvet, Sylva-Sports-Concordia.

SuiBse centrale. — Nidau-Madretsch,
Kickers-Young-Boys, Bienne-Boujean,
Victoria-Lucerne, Delémont-Bâle.

Suisse orientale. — Wohlen-Seebach,
Juventus-Locarno, Blue-Stars-Oerlikon,
Lugano-Neumunster, Young-Fellows-
Frauenfeld, Schaffhouse-Tcess, Bruhl-
Saint-Gall, Veltheim-Winterthour.

Matches amicaux. — Aarau-Grass-
hoppers, Olten-Baden.

Championnat de Paris. — U. S. Suis-
se-Racing club de France, Red-Star
Olympique-J. A. Saint-Ouen, Stade fran-
çais-C. A. Paris, C. A. XlVme-Club fran-
çais.

Carouge contre Cantonal
Cantonal recevra demain la forte

équipe de Carouge qui occupe actuelle-
ment le second rang du classement de
la Suisse romande.

Les locaux auront donc à faire à for-
te partie et devront s'employer à fond
du commencement à la fin de la partie
s'ils veulent obtenir un bon résultat.
Si la ligne d'avants fait preuve de plus
de cran que dimanche passé contre
Servette, il sera peut-être possible à
Cantonal de tenir les visiteurs en
échec.

Comme de son côté, Carouge doit ga-
gner les deux points pour conserver
l'espoir de rattraper Bienne, on peut
donc être certain que ce match sera
chaudement disputé.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat série A. — Forward-

Carouge, Lémania-Servette, Bâle-Olten,
Lugano-Saint-Gall.

Championnat série B. — Stade TJ-Ca-
rouge II, Bâle Il-Couvet I, Schaffhouse
I-Red Sox II, Young-Fellows H-Grass-
hoppers II.

Championnat féminin. — Lausanne-
Champel Genève.

Match inter-régions féminin. — Suis-
se orientale-Allemagne du Sud.

SPORTS DIVERS
BOXE. — Perrelet contre Dubois â

Paris.
CYCLISME. — Assemblée da

Sclrweiz. Radfahrer-Bund à Winter-
thour.

AVIRON. — Assemblée de la fédéra-
tion suisse des sociétés d'aviron à
Bienne.

LONDRES, 22. — Les autorités na-
vales britanniques en Méditerranée ont
capté, jeudi , un message disant que le
radiotélégraphiste du vapeur « Baron-
Elche ¦», faisant route des Indes hollan-
daises à Marseille, menacé de mort par
l'équipage, demande aide et secours.
Sir Frédéric Field , amiral commandant
en chef de la flotte de la Méditerranée
a immédiatement détaché quatre con-
tre-torpilleurs se trouvant près de Port-
Saïd. Le bateau est une unité  de 4266
tonnes appartenant à la firme Hogarth
and Sons, à Glascow.

Il s'agirait d'un dément
MALTE, 23 (Havas). — Suivant les

dernières informations concernant le
vapeur « Baron Elche » les autorités de
Port Saïd estiment que l'opérateur de
T. S. F, de ce navire est atteint de trou-
bles mentaux.

Tempête sur les côtes
de France

BREST, 23 (Wolff). — Une tempête
souffle sur la côte. Un voilier a coulé,
le patron a été noyé.

Un radiotélégraphiste
demande du secoursALTONA, 22 (Wolff) . — La police a

arrêté au cours d'une assemblée de pay-
sans à Lunden , dans le pays des Dith-
marses, trois individus impliqués dans
les attentats à la bombe.

On arrête encore des individus
mêlés à l'affaire des bombes

LEMBERG, 22 (Pat). — Hier à 17 h„
une centaine d'étudiants ukrainiens, ap-
partenant à l'union nationale démocra-
tique ukrainienne, se rendirent inopi-
nément devant le consulat soviétique,
où ils manifestèrent contre les soviets,
en protestant contre la terreur soviéti-
que en Ukraitie et contre l'activité du
consul soviétique de Lemberg. Celui-ci
a tiré par la fenêtre quelques coups de
revolver en l'air. La police avertie de
1̂  bagarre arriva immédiatement et dis-
persa les manifestants. L'ordre fut réta-
bli et les représentants des autorités se
rendirent au consulat soviétique expri-
mer leurs regrets de ces incidents.

On se bat en Chine
KHARBINE, 23 (Havas). — On man-

de de Hailar : Un violent combat entre
troupes russes et chinoises a eu lieu à
Tsa-Kang, entre Mandchouli et Hailar.
Les troupes russes comprenant 1000
cavaliers et 1500 fantassins, et de l'ar-
tillerie, ont occupé la gare de Dalainor
évacuée par les Chinois.

Manifestations d'étudiants
ukrainiens devant un consulat

soviétique

ZURICH, 22. — La commission du
Conseil national chargée d'étudier le
projet de loi sur l'assurance-vieillesse
et survivants, a siégé à Zurich , du 19
au 22 novembre, sous la présidence de
M. Maechïer.

' Elle a décidé à l'unanimité de passer
à la discussion des articles et a ainsi
adopté les bases du projet, savoir as-
surance n ationale obligatoire, système
de répartition et gestion par les caisses
cantonales, sous la surveillance de la
Confédération.

La commission n'a apporté que des
modifications secondaires au projet.
Plusieurs propositions, en revanche,
ont été déposées visant à améliorer le
riégime de l'assurance pendant la pé-
riode de transition et a abréger cetle
dernière ; elles ont été renvoyées au
département de l'économie publique
pour examen.¦ L'assurance complémentaire instituée
par le projet a donné lieu à un long
débat. Toute la question a été renvoyée
nu département pour nouvel examen.
Toutefois , à titre d'indication , la com-
mission s'est prononcée dans une vo-
tation provisoire en faveur du système
du projet. Elle a décidé, çn outre , que ,

jsi. ee dernier était maintenu, une réser-
ve devrait être faite en faveur des cais-
ses cantonales d'assurancc-vieillesse
actuellement existantes.

» La commission se réunira de nouveau
au début de l'année prochaine pour ar-
rêter son attitude à l'égard du rapport
complémentaire qui lui sera adressé
par le Conseil fédéral.

L 'initiative des décorations
BERNE, 22. —- La commission du

Conseil des Etats chargée de rapporter
sur l'initiative populaire concernant
l'interdiction des décorations, s'est réu-
nie à Berne, les 21 et 22 novembre,
Sous la présidence de M. Bernard
Week (Fribourg) . A l'unanimité, la
commission s'est prononcée pour le re-
jet de l'initiative. Par 5 voix contre 3,
elle a écarté une proposition de M.
Hauser (Glaris) se rapprochant du tex-
te de l'initiative et décidé d'entrer en
matière sur le contre-projet du Conseil
fédéral avec les amendements suivants :

L'interdiction n'atteindra pas les
membres des gouvernements et des as-
semblées législatives des cantons, ceux-
ci devant rester libres d'édicter les
prescriptions qu'ils jugent à propos.
Une disposition transitoire concernant
les membres actuels des autorités fédé-
rales sera ajoutée au contre-projet dans
le sens de celle proposée par les au-
teurs de l'initiative.

La commission tiendra une nouvelle
séance au cours de la session de dé-
cembre pour mettre définitivement au
point le texte du contre-projet.

L 'assurance vieillesse

BALE, 22. — La cour d assises de
Bâle s'est occupée vendredi d'une aven-
turière qui a déjà fait parler d'elle à
Genève et à Berne. Dans cette dernière
ville notamment, elle s'était fiancée avec
des jeunes gens de familles fortunées
dans le but de les rançonner. A Bàle,
elle avait invité des jeunes hommes à se
rendre chez elle et pendant qu'ils dor-
maient , elle leur soustrayait leurs por-
tefeuilles. Le tribunal l'a condamnée à
deux mois d'emprisonnement.

Un vol dans le mess des officiers
de Dûbendorf

DUBENDORF, 22. — Une cassette
contenant 3300 fr. a été volée dans le
mess des officiers de Dûbendorf. Le
voleur, qui paraît avoir été exactement
au courant des habitudes de la maison ,
s'est introduit de nuit dans le bâti-
ment.

Bonne prise
BALE, 22. — La police a arrêté un

Badois, plusieurs fois condamné, qui ne
commi t pas moins de 14 vols impor-
tants , ces derniers temps, à Bâle, et qui
avait quelque temps « travaillé » à Ge-
nève et à Fribourg-en-Brisgau. Au mo-
ment de son arrestation , il n été trouvé
porteur d'un grand nombre d'objets vo-
lés.

La pêche au sanglier
AEGERI, 22. — Des pêcheurs du lac

d'Aegeri ont aperçu, venant de la fo-
rêt et voulant gagner l'autre rive, un
sanglier nageant dans le lac. Deux pê-
cheurs parvinrent à le capturer. Le
poids de l'animal est de 65 kilos.

Un ecumeur de cimetière
GENEVE, 22. — Vendredi, la police

genevoise a pris sur le fait un déser-
teur français sans profession , qui pil-
lait le cimetière de Saint-Georges. Une
perquisition opérée à son domicile a
amené la découverte de 200 crucifix cle
métal et de nombreux ornements en
bronze. Cet individu a déclaré qu'il
avait l'intention de revendre son bu-
tin à un fondeur.

Tombé d'un pylône
ZERMATT, 22. — Jeudi après-midi ,

vers 3 heures, un ouvrier de la maison
Mauerhofer et Zuber , qui travaillait à
la nouvelle ligne à haute tension du
chemin de fer du Gornergrat , près de
la station de Findelen , est tombé du
haut d'un pylône. Le malheureux resta
étendu sans connaissance sur le sol, et,
le médecin , immédiatement appelé ,
constata une fracture du crâne avec
hémorragie cérébrale qui , quelques
heures plus tard, entraîna la mort.

Il s'agit d'un nommé Hans Stauffer ,
célibataire, 35 ans, originaire de Frit-
tenbach, près Langnau.

Condamnation
d'une aventurière

Bourse de Neuchâtel du 22 nov. 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
..T,... OBLIGATIONS

* „ „  ,. E. Neu. 3 •/. 1902 80.25 dBanq. Nationale -.- . . 4.J IM7 __ _
£°*Z i qofi » • 841918 100.85Créd suisse . 925.- CNeu> 3Vl 1888 88._ „
Crédit foncier n. 555.- « * * 4./ lm ia25 _

?0CMdE
^

q,-5- Sn * » 5°A>1919 100-25dU Neuchâtel. . 450.— * c_ d _F 3w ,m7 oo _ *Ctb.il Cortalll. 2200.- ri C' f ' 
P-J,?gj _ _ _

Ed.Dubled.S O» 485.-. , ££» m_ d
Clm. St-Sulpice -.- iocIa 3,.,1898 91._ _
Tram. Neue. or. 485— « . 4% 1699 92.- d
», * u A.Pr'V' *Z * » 5»/. 1916 100.25 dNeuch. Chaum. 5.50 « Créd , N 4 o/, w>_ _
Im. Sandoz Tra. 250.-" E .Dubled5 V> °A> 100.50 dSal. des conc. . 250.- A Tramw.4 «/o l S99 n.-d
Ha_V • ' * l} 5r. Klaus 4 •/• 1921 95.- dEtau.Perrenoud 600.- r i  Such. 5°/„ 1913 98.50 d

Taux d'esc: Banque Nationale. S 1A % .

Bourse de Genève du 22 nov. 1029
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

H = domande. o ~ offre.
(GT10HS I OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse -,- ' ilh'l. Féd. 1927 "0-70
Comp. d'Esc. . G>2.— 3»/. Rente suisse -•—
Crédit Suisse . 938.- ' SftïïfS. *V l-T.
Soc. de banq. s. ,S!7.- Chem. Fco-Suis. -.-
Union fin. gen. m.- 3% Jousne-Eclé -—
Fco-Suisse élec. -.— 37,0/, iura Sim. 78.80
» » priv. »95.— 3»/o Gen. à lots 118.—

Motor Colomb. .178. - 4% Genev. 1899 • -
Ital. -Argent. él. - —  i 3»/o Frib. 1903 . 888.50)M
lud. eenev. gaz -.- ! 7%Belge. . . -• --
n u -n 5°/o V. Gen. 1919 -.-Qaz Marseille . -.— ... ,...-,„„.r, . r, . * .-j- -n 4"/o Lausanne . -.—Royal Dutch. . 837.50 ; _ ,/„ Bolivia Ray 190.-
Mines Bor. ord. ïli ',1) . - ! Danube Save . 60.50
Totis charbonna . .64 50 7 °/oCit. Franç.26 -.—
Tri fa 11 . . . , 40.25 I 7»/o Ch.f. Maroc 1113.50
CliocoI.P. -C.-K. - .- 6»/o Pa.-Orléans HI39.50
M estié 881 - 6 °/o Argent , céd. 86.25
ctnZn k '«„' À\ * Cr. f. d'Eg. 1903 aïO. -Caoutcta . S. f.n. 4, 50 H|spa. bon36 „/s m 50Allumet.suéd. B 399.- 4 V. Totis c. bon. 452.50m

Six changes en reprise : Paris 20 ,28 y i t  Liv.
ster . 25 ,13, Dollar 5,14 %, Florin 207 ,90, EM.
123,26 i/j ,  Stockholm 138,47 ],i . Deux en bais-
se : Bruxelles 72 ,07 y,, Espagne 71,55. Bourse
moins enthousiaste. Sur 51 actions : 26 bais-
sent, 15 montent, Scribes 123, 120, 122,
(-2*0.

Bourse ûa 22 novembre. — Tendance gé-
nérale plus lourde. Nestlé et Hispano sou-
tenues. American European Securities ac-
tivement traitée à des cours meilleurs.

Banque Commerciale de Bâle 746. Comp-
toir d'Escompte de Genève 620. Union de
Banques Suisses 700 dem. Bankverein 807.
Crédit Suisse 930, 932. Banque Fédérale S.
A. 736.

Société Suisse-Américaine d'électricité A.
208, 207. I. G. Chemische TJnternehmungen
977, 975. Electrobank A 1.135, 1133. Motor-
Colombus 980, 978, 975. Italo-Suisse fie ,
202. Franco-Suisse pour l'indUBt. élec. ord.
535, 5S7. Indelect 775.

Aluminium 2.945, 2.940, 2535. Bally S.
A. 1.280. Brown, Boveri et Co 550. Laufen-
bourg ord. 323 cpt , 322 f. o. Nestlé 683, 6S0.
Sulzer 1.165, 1,170. Industrie chimique Bala
3170. Chimiques Sandoz 4.500. Schappe de
B&le 3.490, 3.480. Réassurance Zurich 4.350,
4.325, 4.300.

American European Securities ord. 188, 189,
190, 188, 187. 186, 185 cpt, 200 d/20 , 200/ 10
1. déc. Krcuger et Toll avec droits 665, 658,
ex-droit 640, droit 10 }•<. Royal Dutch 835.
Sidro ord . 245, 248. Cie "expl. Ch. Fer orien-
taux 337, 335. Hispano 2.060, 2.050, 2.04O.
Italo-Argentine 405. 407, 404. Lient und
KruSt 622 i. c. Gesfilrel 205, 203. A. B. G.
198. Sevillana de Elect. 505, 502. Steaua Ro-
mana 23. Allumettes suédoises B, 399 cpt,
397 f. c. 400 f. déc.

C. F. F. — Exploitation en octobre : re-
cettes, S7,293,000 fr. contre 36,731,433 fr. Re-
cettes du 1er janvier au 31 octobre. 361 mil-
lions 733,952 fr. contre 353,119,640 fr. Dépen-
ses d'exnloitatlon , 21,920,000 fr. contre 20
minions 942 ,459 fr. Dépenses du 1er janvier
au 31 octobre , 218,997 ,807 fr. contre 212 mil-
lions 898,880 îr. à l'exclusion des dépenses à
la charge des fonds spéciaux. Excédent d'ex-
ploitation , 15,373,000 fr. contre 15,788,974 fr.
Excédent du 1er janvier au 31 octobre, 142
millions 736,145 fr. contre 140,220,760 fr.

Finance - Commerce - industrie

Les tablettes Togal sont d'un effet
sûr et rapide contre rkumi&tismeg,
goutte, sciatique, névralgies,
maux de tète, refroidisse-
ments. Le Togal excrète l'acide uri-
que et s'attaque à la racine même du
mal. Il est efficace même dans les cas i
chroniques 1 Si des milliers de méde- Jcins ordonnent ce remède , vous pou- S
vez aussi l'acheter en toule confiance, f. Dans toutes les pharmacies, 1 fr. 60. j

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A TION GENERALE

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Palace : Simba.
Théâtre : La révolte cle SUting-Bull.
Caméo : Le forban.
Apollo : L'argent.

Dimanche
Collègo lutin : 11 h. 15, « Les idées de

Mmo do Staël sui- lo rôle social de la
femme. »

Rotonde : 20 li„ Soirée paroissiale catho-
lique.

Carnet du jo ur
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ce chocolat subs-

/ *$?* IMSw ^ \̂ V>V tantiel, légèrement amer sans au-
/j &Ê /̂ fêM'Zl f /7f£i$Ê&j Ê&y^>*. cune âcreté. Deux divisions de

^^^^^^^^^^ CRéMANT :
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Caille
r suffisent 

pour 

obtenir 
une .

^*L x^̂ è^̂ ^v^^Cî ^^  ̂ crème succulente, apte à satisfaire
\̂ ] f 7^^S^r[y^^^ ' ' "'¦ les plus fins gourmets. Mais, ne de-

/ *mL >t >̂ S^̂ ^̂ ^  ̂ mandez pas simplement du choco-
/ AWÊSS -̂ 'I s îî&ÊÊSËf fat crémant; ayez soin de préciser
/ /^^^%l-̂ ^|̂ ^̂ ^fejx et d'exiger le Crémant 26 ter, por-
C/\Œ5£k^^vR^^Î ^̂  fant sur ''emDa"aae 'a maraue
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22 j__ __
I_W _ _* "(T _^_k Dimanche dès 2 b. 30

au 23 novembre JitWkX s %*W - - UMSUM ^*̂  Matinée permanente

Un film d'une actualité brûlante. Un sujet angoissant, | . .
d'une puissance formidable. Un drame intense. ' ;

C'est le symbole de notre époque — l'image même de la vie actuelle trépidante et || r
désaxée avec ses tares, ses vices et aussi sa grandeur et sa beauté: »

Interprétation magistrale par : B. HELM, ALCOVER, Mary GLORY et A. ABEL. ij  > '"
ACCOMPAGNEMENT MUSICAL SPÉCIAL AVEC SYNCHRONISATION PARTIELLE lf

SONORE ET PARLANTE (UNE INNOVATION). a 1
Les faveurs sont valables seulement les lundi et mardi. Le tont en un seul spectacle » /'

Retenez vos places à l'avance afin d'éviterla foule. Téléphone 11.12. B
Installation d'amplificateur et de haut parleur par la Maison Wuillomenet & Cie, Gd'Rue 7. j ij»

Dès vendredi l|S*a„AC _%lfifaBS-§ie Un drame étrange qui com- WÊ
prochain : W§3i£»gjf@9 Cv 4S__ 9i_t_iS porte une action passionnante à

JL. Maire - -'iBachmami
N E17CHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tons genres - Velours • Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marchandises prati ques et solides è prix très

modérés Envois franco d'échantillons sur demande

iyÉlfi' petites saucisses grises au foie ^_f_K,

IÊB Choucroute extra à la mode de Strasbourg 1|§§\

IfiH Petites saucisses de Francfort exquises Wm

\H|&. Poules, poulets et lapins frais du pays ÊÊÊg

1 Faites réparerSTOs' SNOlLiV " 3BOOTS la

i CORDOMMERKE ROMANDE
WEUSMATE&. — Angle Grand'Rue et bas des Chavannes (vis-à-vis de la Boucherie Bell)

8 BË______________ S_5 j____3_j_____j pour ___! _____! g__}g__ 4,75
Livraison rapide. Travail soigné. Les colis postaux seront retournés dans le plus

H bref délai et auront tons nos soins. Maison suisse. André Cochard.
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A vendre plusieurs cham-
bres à coucher et chambres à
manger. Armoires à glace et

:- .:< . toilettes. 10 % d'escompté etj
; ; ' :;! - : ; eir 'cas de "vente, rembourse-

ment du billet de chemin de
fer.

Ebénisterie soignée v p

CHARLES OCHSNER
La Chaux-de-Fonds 1
Charrière 42. Tél. 27.35 |

I ]_aiiie& » Cotons I
1 ' *¦ Bas » 'Cliaussettes I j -

H Tricotages en fous genres i

I 

FABRIQUE HERCULE ^# M̂./SS «ft— IRb AW ïït* *t %. ESO «a ***&&*. :__3ftvS
B I^H R B»l sL$»  ̂ y *m 3__%, %*9 K ^J ĵk^g™*** /^^^S'̂ ^̂ ^ L>

Piano à qy@u@ \j_^^^mWÊmsmawmgamm g^g^_J^J|f ' - " !
1 m. 40 de long, chêne, noyer, noir Escompte au comptant , f acilités de

. poli ou acajo u poli , 
^  ̂

—_ __ _^ payement. Garant ie

une petite chambre. JÊ ?$i*h ^f f l  Wm H s— ave0 ies mel^eures
Il est vendu au prix _<ffilL *!LJl «»_r *

__
»_»ra marques. C'est une

incroyable de FR.  oHBi "B™ "a" ^**W « merveille artistique.

IVIN DE N EUCHâTEL I
i Â P/VUL PE T E R. I I
i li PROPRIETAIRE. -VITICULTEUR , (là
I IJ CORCELLty (NEUCHATEU) Il [¦;
i| C3 TELEPHONE 99 ^  ̂ Il

Sociétés, particuliers
Avant vos bals, vos soirées,

visitez la salle d'exposition de
la manufacture G. GERSTER,
3AINT-HONORÉ 3, 1er étage ;
entrée libre. Accessoires de
cotillons, articles d'illumina-
tion et de décoration, fleurs
artificielles, guirlandes en pa-
pier, nombreux articles pour
tombolas, grand choix d'éven-
tails, etc. Prix modérés.



Dernières Dépêches
L'attentai

contre rOrient-ex&reis
BELGRADE, 23. — L'agence Avala

donne encore les détails suivants sur
l'attentat contre l'Orient-Express :

Dans la nuit du 21 courant , un peu
avant la station de Caribrod , près de
la frontière bulgare, des inconnus ont
tenté de commettre un attentat sur l'O-
rient-Express venant de Pirot pour So-
fia. Une machine infernale, posée sur
les rails, a fait explosion au moment
du passage du train , endommageant la
locomotive et la voie ferrée. Le vagon
postal a déraillé," mais les voitures de
"voyageurs sont indemnes. On ne signa-
le aucune victime. Le train put bientôt
repartir et les voyageurs ont continué
leur route avec deux heures et demie
do retard. Les gardiens de la voie fer-
rée ont aperçu une dizaine de person-
nes suspectes et ont ouvert le feu sur
elles. Le petit groupe riposta et une
fusillade se poursuivit jusqu'à la fron-
tière bulgare.

Le matin, on trouva sur les lieux de
l'attentat , seize cartouches pour fusil,
du type en usage chez les comitadjis
Bulgares. Le poste de garde trouva en-
core une autre machine infernale avec
une mèche de 20 mètres. Le matin , à
5 heures, on entendit une forte détona-
tion dans la même direction. Le poste
se porta sur les lieux et constata qu'il
s'agissait d'une autre machine inferna-
le réglée et prête à sauter à 5 heures.
On trouva encore une machine'i infer-
nale réglée pour 6 heures, et qui fut
démontée sur le champ. Ainsi, quatre
machines infernales furent posées en
tout.

On croit que des comitadjis bulgares
ont organisé l'attentat dans le but d'em-
pêcher la conférence bulgaro-yougosla-
ve de Sofia, en vue d'arriver à des ré-
sultats dans le règlement des rapports
entre la Yougoslavie et la Bulgarie.

Version bulgare
SOFIA, 23 (Ag. bulg.). — A propos

de l'accident de l'Orient-express en ter-
ritoire yougoslave, entre Soukovo et
Tzaribrod et que les premiers rensei-
fnements de Belgrade ont situé entre

zaribrod et Dragoman, des voyageurs
arrivés à Sofia disent qu'à 8 heures et
demie du soir, au moment où le train
avançait entre Soukovo et Jelucha, on
entendit sous le vagon restaurant une
faible détonation suivie d'une autre
plus forte sous le fourgon aux bagages.
Aucune fusillade n'a été entendue et le
train n'a pas été assailli par des gens
armés. La machine stoppa immédiate-
ment et avant que le personnel eut le
temps de descendre des voitures, la lo-
comotive filait dans la direction de
Tzaribrod. Personne n'a été aperçu sur
les lieux de l'explosion et rien n'a pu
être découvert. Les coups de feu ne
retentirent que quand la locomotive
fut de retour de Tzaribrod avec des
gendarmes. Les voyageurs demeurés en
rase campagne en attendant le retour
du train, ne furent nullement inquiétés.

La santé de M. Clemenceau
-PARIS, 23 (Havas). — Vers 18 heu-

res, les médecins sont arrivés au domi-
cile de M. Clemenceau. A sa sortie, le
Dr de Gennes a déclaré : Le malade a
des insuffisances de fonctionnement des
reins. Le cœur tient bon , à cause des pi-
qûres, mais il n'y a qu'une chance sur
mille qu'il puisse tenir encore 24 heures.

Le Dr de Gennes surveillera, pendant
toute la nuit l'évolution de la crise d'u-
rémie de M. Clemenceau.

La politique agricole
du gouvernement français
approuvée par la Chambre

-PARIS, 23 (Havas). — A la Chambre,
au cours de la séance de nuit consacrée
à la politique agricole du gouvernement,
M. Tardieu a, dans un mouvement d'élo-
quence, montré la terre de France unis-
sant, dans l'histoire, les hommes de tous
les partis, même les plus opposés. La
France est un pays de paysans dont
l'histoire trouve dans la terre ses rai-
sons. La terre est lé centre de la stabi-
lité française. La terre, c'est le sens na-
tional ; elle trouve unis les Français
contre les envahisseurs du dehors et les
perturbateurs du dedans. La France doit
rester un pays de paysans. Une agricul-
ture prospère est la condition d'une
France prospère. La Chambre a passé
à l'examen des ordres du jour. La prio-
rité en faveur de l'ordre du jour Lon-
guet contre lequel le gouvernement avait
posé la question de confiance, a été re-
poussée par 342 voix contre 243. La
Chambre a adopté par 335 voix contre
251 un ordre du jour de M. Prosper
Blanc. Il avait été accepté par le gou-
vernement

Politique douanière du Reich
-BERLIN, 23 (Wolff) . _ Le t Vor-

wfirts » dit que vendredi le gouverne-
ment allemand s'est occupé des droits de
douanes sur les produits agricoles. Le
programme qu'il a adopté modifie sen-
siblement les projets du ministre de l'a-
limentation.

Une caisse d épargne
cambriolée

-BRUNSWICK, 23 (Wolff) . — Trois
hommes armés ont pénétré dans un bu-
reau de la caisse d'épargne et se sont
emparés de 3000 francs. Un des ban-
dits a été arrêté et on a pu saisir l'ar-
gent volé. Les deux autres bandits se
sont enfuis, mais ils sont connus.

M. Sanchez Guerra en liberté
-MADRID, 23 (Havas). — Une infor-

mation de Valence affirme que M. San-
chez Guerra a été mis en liberté et
qu'i 1 est parti dans la soirée d'hier en
auto pour Madrid.

Un banquier en fuite
-BERLIN, 23. — Un mandat d'arrêt a

été lancé contre le directeur de la Ban-
que du commerce et de l'industrie de
Liibeck, Hirschfeld, qui, d'après une
nouvelle du « Berliner Tageblatt », se
serait enfui à Paris.

Un meurtrier en cour d'assises
-NEURUPPIN, 23 (Wolff). — La cour

d'assises de Neuruppin s'est occupée,
vendredi, de faucheurs polonais, accu-
sés du meurtre d'un encaisseur de la
caisse forestière Rakow. Une somme de
8000 marks était tombée entre les mains
du principal auteur du délit, mais
pour que ses complices gardassent le
silence, cette somme avait du être ré-
partie. Un des deux autres individus
n'étant pas satisfait de ce qui lui avait
été donné, menaça d'ébruiter l'affaire.
Finalement, il attendit un de ses com-
plices dans une forêt , le tua et l'en-
terra. L'accusé principal a été con-
damné à mort, son complice à dix ans
de réclusion. D'autre part , la femme
de ce dernier a été condamnée à deux
mois d'emprisonnement pour recel.

La transaction Pernod- Guinand
Notre Journal était le premier à an-

noncer hier que l'avocat Guinand avait
exécuté la convention conclue avec les
hoirs Pernod au terme de laquelle il
obtenait par le versement de la forte
somme le retrait de la plainte que ces
derniers avaient déposée contre lui à
Neuchâtel.

Nous avons obtenu de source particu-
lière les renseignements suivants sur
cette opération :

Guinand proposait 120,000 fr. Les hé-
ritiers indirects de Louis Pernod fai-
saient savoir qu 'ils ne négocieraient pas
à moins de 200,000 fr. Guinand , faisant
état du « pouvoir » dont il disposait à
Neuchâtel , se montra intransigeant et
leur fit comprendre, qu'ils devaient en
rabattre. Les plaignants déboutés par la
Chambre d'accusation abaissèrent alors
à 150,000 fr. leurs prétentions. Les négo-
ciations ont abouti sur une somme plus
élevée que 120,000 fr. et inférieure à
150,000 fr. Mais, comme Guinand s'enga-
geait à payer les frais judiciaires et les
honoraires d'avocats, il n'est pas témé-
raire de dire que le chiffre de 150,000
francs, s'il n'est pas atteint ou même dé-
passé, est bien près de l'être.

La transaction fut signée le 15 novem-
bre, à Zurich. Elle ne devait avoir force
de loi qu'au moment où Guinand verse-
rait les quelque 150 billets. Cette opéra-
tion s'est faite mercredi. Ce jour-là, on
signala le passage à Zurich de l'homme
d'affaires.

Entre temps, le Grand Conseil s'était
ému. M. Pierre Favarger prononçait un
sévère réquisitoire. Il annonçait que la
convention était signée. Il montrait la
voie à la Chambre d'accusation : si
Guinand paie, c'est l'aveu ; la poursuite
d'office s'impose. Guinand n'ignorait
pas ce qui se passait dans la salle du
Château. Aussi prit-il ses précautions
en faisant signer à la contre-partie une
convention complémentaire.

Pour gagner du temps, le temps
qu'il estime nécessaire à se « retour-
ner :», pour éviter la poursuite d'office
qui pourrait intervenir au moment du
retrait de la plainte, Guinand a obtenu
des hoirs Pernod que la plainte ne fût
pas retirée immédiatement. La procé-
dure civile suivra son cours. Si nous
sommes renseignés exactement, l'arti-
fice que voici a été choisi : les parties,
d'un commun accord, ont décidé de
prolonger jusqu'au 29 décembre le délai
qui leur avait été imparti pour le dépôt
de leurs preuves.

C'est simple et génial. Mais 11 y a un
mais : laissera-t-on faire ?

Pour l'heure, nous croyons savoir
qu'en tout cas, le mandataire neuchâte-
lois des plaignants et demandeurs s'est
énergiquement refusé à transmettre à
Neuchâtel l'accord complémentaire.
Passera-t-on par-dessus sa tête ?

Il n 'importe. On t t averti. La comé-
die a maintenant assez duré.

Devant le Grand Conseil qui l'ap-
plaudissait, M. Favarger a exprimé un
vif étonnement de ce que par trois fois
la justice net châteloise s'en soit tenue
aux explications de Guinand, auxquel-

les elle a ajouté fol sans contrôle, et
qu'elle se soit prononcée en consé-
quence.

L'arrêt de la Chambre d'accusation,
suspendant la poursuite pénale contient
deux passages assez significatifs.

Tout d'abord l'affaire des 135,631 fr.
touchés par Guinand et dont les plai-
gnants l'accusent dé n'avoir versé à Mme
Pernod- -ï"'-" ; que 80,000 francs. La
Chambre conclut :

«Le prétendu détournement de 55,631
francs se réduit en tout cas, à premier
examen, à 5563 fr. Cette différence pa-
rait trop peu importante pour justifier
dès maintenant une accusation de dé-
tournement. >

Nous dira-t-on à partir de quelle som-
me un détournement devient délictueux
lorsqu'il s'agit de Guinand 1

L'arrêt ajoute : « L'explication du pré-
venu qu'il s'agirait là d'honoraires ne
parait en tout cas pas invraisemblable.»
Or il existe un compte détaillé d'hono-
raires dans lequel cette somme de 5563
francs ne figure pas.

Dans l'affaire < Agricola » également,
on n'a tenu compte que des explications
du prévenu ou de ses témoins à déchar-
ge. L'arrêt dé suspension ne le cache
pas. Les plaignants accusent Guinand
d'avoir touché 444,600 fr. en vendant les
actions et parts de fondateurs qu'il gé-
rait au nom de Louis Pernod et de n'a-
voir remis, à celui-ci, sur cette somme,
que 75,000 fr, Citons l'arrêt :

«Le prévenu explique qu'en 1917 un
arrangement '(verbal) est intervenu en-
tre eux (Pernod et Guinand) aux ter-
mes duquel lui-même'- reprenait toute
l'affaire à son compte personnel, contre
paiement à Pernod d'une somme de
75,000 fr. Sans doute, n'est-ce là qu'une
explication du prévenu, mais il existe
au dossier divers éléments qui en ren-
dent vraisemblable la réalité. >

II convient de remarquer tout d a-
bord que ces titres valaient au bas mot
300,000 fr. en 1917 et que depuis deux
ans ils donnaient du 8 % de dividende.

Mais oh peut même faire abstraction
de cette estimation puisque le paiement
des 75,000 fr. s'est effectué trois ans
après, en 1920, postérieurement à la
vente des titres, faîte par Guinand à la
société agricole vaudoise qui racheta
« Agricola » et dont il retira, lui Gui-
nand, 444,600 fr.

La Chambre d'accusation conclut en-
fin :

« Si, après Jugement rendu au civil, il
est établi que Guinand est débiteur des
plaignants, la question se posera de nou-
veau de savoir si cette créance des plai-
gnants est le résultat d'actes délictueux
de Guinand. »

Cette question se pose aujour d'hui mê-
me, puisque par son versement de mer-
credi Guinand a reconnu les obligations
qu'il avait vis-à-vis des plaignants. L'o-
pinion publique est persuadée que la
Chambre d'accusation fera tout son pos-
sible pour la résoudre. Elle ne pourrait
admettre que le versement d'une grosse
somme d'argent pût arrêter le cours de
la justice.

Chronique régionale
COFFRANTE

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général de Coffra-

ne s'est réuni en séance réglementaire
d'automne le mercredi 20 novembre.
L'ordre du jour comportait le budget
de 1930, morceau tant soit peu résis-
tant , mais qui , après lecture faite est
adopté à l'unanimité. Il boucle par un
petit boni de 235 fr. 65 sur un total de
dépenses de 78,378 fr. 20.

Une mesure qui sera bien accueillie
par la population , c'est la réduction
assez sensible du tarif des abonnements
d'eau en vigueur depuis 1922. Le projet
est également adopté après quelques
retouches ; il déploiera ses effets à
partir de la nouvelle année.

Le système pratiqué pour l'entretien
des chemins de dévestiture consistant
en transport gratuit de matériaux par
les propriétaires fonciers intéressés pré-
sente de tels inconvénients dans son
application que l'on y renonce pour
1930, revenant ainsi à l'ancienne cou-
tume de mise au concours de ces char-
rois. Si ce procédé ne s'avère pas trop
onéreux, il est à prévoir qu'il sera
maintenu dans la suite.

La question de l'assurance des em-
ployés communaux contre les consé-
quences de la vieillesse était à l'étude,
la commission qui rapporte conclut à
l'entrée en matière. L'idée a fait son
chemin, si l'on en juge par la majorité
très respectable qui se rallie au projet
présenté, ceci après une petite escar-
mouche entre partisans et adversaires.

Enfin , après les explications données
par le Conseil communal, il est décidé
pour donner au bâtiment du Lion d'or
un dégagement convenable, de faire un
échange de terrains avec le propriétaire
voisin. Cette transaction est du reste
avantageuse pour les deux parties.

WEUYEVIIiMJ
Conférence

(Corr.) La société l'« Emulation » a
été bien inspirée en s'adressant à M.
Quartier-la-Tente , pasteur, pour nous
donner la première conférence de la
saison. La parole sympathique et pre-
nante du conférencier , le choix tou-
jours minutieux des clichés à projec-
tions d'une netteté impeccable et d'un
coloris si soigné ainsi que le titre de la
conférence, « Les trois aspects juif ,
musulman et chrétien de la Jérusalem
d'aujourd'hui », sont des motifs plus
que suffisants pour attirer une foule
d'auditeurs comme celle qui se pressait
mercredi soir dans la salle du musée
devenue trop petite pour la circons-
tance.

De retour d'un récent voyage en
Orient , M. Quartier-la-Tente sut admi-
rablement caractériser les trois aspects
que présente la ville sainte actuelle-
ment et qui donnent l'explication des
troubles qui agitent cette ville martyre
dans laquelle les souvenirs les plus sa-
crés sont devenus l'objet d'une exploi-
tation. La visite que nous avons ainsi
faite à Jérusalem nous laisse un souve-
nir agréable et durable.

Pour nos soldats •
Nous sommes heureux d'annoncer à

tous les généreux donateurs que nos
soldats tuberculeux de la clinique mili-
taire suisse de Montana possèdent enfin
un piano neuf. Cet excellent instrument
a pu être acheté grâce aux larges sub-
sides de' « In Memoriam de Lausanne »,
du « Don National » et aux libéralités
recueillies par ï'aumônier de la clini-
que, le pasteur P. Gros.

lia foire de Payerne
On comptait plus d'un millier de porcs

sur le marché de la place de la Concor-
de. Malgré cette forte quantité, ils ont
subi une hausse, et tous se sont enle-
vés rapidement dans les prix de 90 à
150 fr. la paire pour les porcs jusqu'à
trois mois et 150 à 300 fr. la paire pour
les porcs moyens. On dit que cette haus-
se provient de la rareté des porcs gras ;
ces derniers se payent 2 fr. 20 à 2 fr. 2a
le kg. Les veaux de boucherie sont à
2 fr. et 2 fr. 20 le kg.

Il y avait jeudi sur les champs de foi-
re de Payerne : 350 vaches de 400 à
900 fr. pièce ; 150 bœufs de 500 à 1200
francs ; 73 génisses de 350 à 850 fr. ;
30 taureaux de 550 à 900 fr. ; 5 chevaux
de 600 à 800 fr. ; 3 chèvres de 50 à 55
francs pièce ; 47 montons de 65 à 90 fr.;
700 porcelets de 90 à 150 fr. la paire ;
310 porcs moyens de 150 à 320 fr. la
paire.

UE LANDEROlf
Trois conférences

(Corr.) Dans l'intervalle de quelques
semaines, nous venons d'avoir au Lan-
deron trois conférences fort intéres-
santes.

D'abord, M. E. Chastand, pasteur, sur-
prit son auditoire en lui apprenant
qu'en France, des milliers de foyers de
toutes nationalités ne connaissent pas la
parole de Dieu. La Mission évangélique
de France s'est donné pour tâche dé-
porter la bonne nouvelle à ces misé-
reux. A cet effet , elle a créé plusieurs
œuvres et fondations philanthropiques,
colonies de vacances, etc.

La semaine dernière, M. Ferraris, cu-
ré du Landeron, fit un exposé scienti-
fique, objectif et pondéré (illustré, de
nombreux clichés), sur ce sujet tout
d'actualité : «L'alcoolisme ; et ses mé-
faits. Que -faut-il penser de l'abstinen-
ce.?» '¦{ ¦' ... ¦/ '<¦ •"'¦'•¦'. ¦ ' • ']
' Démontrant la provenance de l'alcool
qu'on obtient plus ou moins titré,
comme chacun sait, de W distillation
de résidus ou de fruits fermentes^, de
pommes de terre, de grains, de cellu-
lose, etc., l'orateur insiste sûr les pro-
priétés enivrantes de l'alcool et souli-
gne les effets pernicieux qu'exerce sur
l'organisme humain, ce liquide nocif ,
s'il est consommé abusivement ou s'il
en est fait un usage régulier même mo-
déré.

Néanmoins, M. Ferraris ne préconise
l'abstinence totale que pour les indi-
vidus à faible caractère. Il recommande
plutôt qu'on prêche la tempérance, qui
apprend à se gouverner. On pratiquera
ainsi les principes chrétiens qui ré-
prouvent tous abus, quels qu'ils soient.

Mercredi soir, M. Serge . Barault, doc-
teur en Sorbonne, professeur à l'Uni-
versité de Fribourg, donna une confé-
rence sur : «Le visage vivant de Thé-
rèse de Lisieux ».

Ce savant, doublé de l'éminent écri-
vain, sut faire valoir à ses auditeurs re-
cueillis la ferveur qu'on éprouve en li-
sant : « L'histoire d'une âme », où, à
chaoue page, se révèlent les qualités,
les dons presque surnaturels ainsi que
le mysticisme; de celle qui devint sainte
Thérèse de Lisieux. Par ses notes et ses
épisodes biographiques, habilement
choisis, par> des vues inédites, par ses
commentaires, M. Barrault réussit à
faire revivre le portrait de celle dont
les écrits sont remplis d'effusions lyri-
ques et de laquelle les actes divers la
conduisirent sur le chemin de la per-
fe&Uoa*

NEUCHATEL
Des vauriens

La police a fait rapport hier matin,
contre plusieurs jeunes gens qui bri-
saient les ampoules électriques dans le
quartier de Bel-Air, au moyen de
frondes.

A Chaumont
Nous sommes allés hier à Chaumont

et avons été émerveillés d'y trouver un
ciel bleu, un soleil radieux, une tempé-
rature presque estivale et les Alpes
étincelantes, émergeant au-dessus de la
mer de brouillard.

On oublie en effet trop souvent sous
le brouillard de Neuchâtel, qu'on peut
trouver le soleil si près au-dessus de
nous. Il y a encore quelques traces de
neige, mais les endroits ensoleillés sont
à sec. Nous avons même récolté des
quantités de noisettes tombées sous les
arbustes ; elles sont excellentes et bien
remplies. Ce fait et exceptionnel à cette
saison de l'année.

Paroisse catholique
Demain soir, à la Rotonde, la paroisse

catholique de notre ville donnera sa soi-
rée annuelle très appréciée comme tou-
jours. Au programme, nous relevons l'o-
pérette d'Offenbach, « Le 66 », puis de
charmants ballets de jeunes filles dont
l'inspiration et le goût sont toujours
très délicats. Nombreux seront sans
doute ceux qui voudront assister à cette
charmante soirée.

Eve et Jean Fazll
(Comm-) Tous ceux qui ont applaudi ,

la saison dernière, les admirables dan-
seurs Eve et Jean Fazil peuvent se ré-
jouir. Ces danseurs incomparables an-
noncent une représentation qui aura
lieu mardi 26 novembre, au théâtre.
L'éclatant succès qu'ils ont remporté
lors de leur premier passage dans notre
ville est un sûr garant d'une salle com-
ble. Ajoutons que, travailleurs achar-
nés et chercheurs au goût sûr, ils vien-
nent avec un programme entièrement
renouvelé.

Dans toutes les villes où ils ont passé,
la presse a consacré des articles élo-
gieux au nouveau spectacle que présen-
tent les deux artistes.
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CHRONIQUE AGRICOLE
(De notre collaborateur)

Pour qu une poulette se mettre à pon-
dre, il faut qu'elle ait achevé sa crois-
sance active, car l'ovaire est, de tous
les organes, celui qui se développe le
dernier. Il importe donc d'avoir des
poulettes nées en "mars ou avril si l'on
veut avoir des œufs en hiver.

Dès que l'activité ovarienne se ma-
nifeste, la pondeuse doit trouver, dans
sa nourriture, en quantités convenables,
les principes nutritifs indispensables,
d'une part, à son entretien ordinaire, et,
d'autre part, à la formation des œufs
que l'on attend d'elle.

Il est donc nécessaire de lui donner
une nourriture bien équiulibrée comme
composition, et de la lui fournir en
abondance.

. Lorsque la ration est importante, la
poule en utilise une partie pour les be-
soins de son organisme et le surplus
sert à la production des œufs, si toute-
fois certaines conditions sont de nature
à favoriser l'activité ovarienne. A dé-
faut de quoi, les aliments consommés
provoquent un engraissement de la bête
et la ponte est diminuée, sinon enrayée.

Donc, pour obtenir de nos poules, une
ponte aussi régulière que possible, il
faut leur assurer une alimentation in-
tensive et rationnelle et, ensuite, les pla-
cer dans une température, où les élé-
ments dont la fonction ovarienne doit
faire son profit , ne soient pas détour-
nés pour les besoins de la production de
la chaleur animale.

Sous l'effet des basses températures,
le sang cède non seulement ce qu'il
peut d'éléments réparateurs, mais il
doit même réparer les pertes aux dé-
pens des réserves accumulées dans l'o-
vaire, et même dans le tissu adipeux. Ce
travail de réabsorption diminue la pro-
duction des œufs et leur faible rende-
ment n'a pas d'autre cause.

H faut donc que les poules soient ef-
ficacement protégées contre le froid
pour que les dépenses de calorique n'ab-
sorbent pas les éléments utiles à Ja com-
position de l'œuf. Pour que cette condi-
tion soit remplie il faut placer les pou-
les dans une température de 12 à 15 de-
grés centigrades.

Pour compenser les pertes de calori-
ques, les Américains pratiquent le
chauffage des poulaillers au « Calorie
System » qui n'est pas autre chose
qu'une production de la chaleur par une
chaudière de chauffage central. Cette
installation s'est révélée très utile pour
l'incubation précoce et les poussinières
ou chambres d'élevage des poussins.

Cette question de la ponte prime tou-
tes les autres parce qu'elle est le but
principal de la plupart des spéculations
avicoles, la production des poulets n'é-
tant, le plus souvent , qu'un accessoire
obligé du poulailler.

En résumé, nous devons considérer la
pondeuse comme une machine à fabri-

quer des œufs, machine dont toutes les
parties doivent se trouver dans un par-
fait état d'entretien, sans usure exagé-
rée, ni.encrassement. Cette machine doit
produire en proportion des principes
alimentaires fournis et nécessaires à la
formation de l'œuf.

L'usure est provoquée par une insuf-
fisance de nourriture, et surtout par une
proportion trop faible des albuminoï-
des, ce qui oblige l'organisme à par-
faire ce qui manque à la ration, aux dé-
pens de sa propre substance.

L'encrassement, c'est la graisse pro-
duite par un excès d'alimentation, trop
riche en principes hydrocarbonés. Tous
les deux systèmes arrivent au même ré-
sultat : ralentissement, et souvent arrêt
complet de la ponte.

On a fait souvent grand état de pon-
tes extraordinaires qui dépassent ce que
l'on est en droit d'attendre d'une poule
bonne pondeuse.

N'exagérons rien , et n'exigeons pas
au-delà de ce qu'on peut raisonnable-
ment attendre d'une race de poules sans
affaiblissement de l'organisme et à la
condition de leur donner une alimenta-
tion rationnelle.

La quantité journalière d aliments né-
cessaire à une . volaille Varie selon son
espèce, sa race, son âge, son sexe, la
température atmosphérique , les condi-
tions de son existence, et son individua-
lité.

Le rationnement a une importance ca-
pitale en aviculture. Si la ration est trop
forte ou mal composée, elle est d'un
prix trop élevé, et elle provoque un en-
graissement nuisible aux fonctions de
la production des œufs.

Si, au contraire, la poule doit pren-
dre sur ses réserves, sa croissance est
retardée, même arrêtée , et la ponte di-
minue ou cesse complètement.

Il faut donner à la volaille un par-
cours suffisamment vaste et pour exci-
ter le mouvement, en saison froide sur-
tout , on recommande de donner le
grain à la volée sur une litière de me-
nue paille ou de balle de céréales.

E. BILLE.

La ponte des poules en hiver

Téléphone 15.20
Cours des ohanges du 23 nov., à 8 h. 15

Parla 20.26 20.31
Londres . . . . .  25.12 25.14
New York . . . .  5.145 5.165
Brnxellea .. . .  71-50 71.90
Milan . . .. . .  26.96 27.01
Berlin 123.20 123.30
Madrid 7I -60 72.10
Amsterdam . . . 207.80 208.-
Vienne 72.42 72.52
Budapest . . ..  90-1» 90.30
Prague 15.24 15.34
Stockholm . . * * 138.40 138.60

Ces conrs sont donnes a titre Indicatl
et sans engagement.

Banque Cantonale Neuchàteloise

AVIS TARDIFS
Plusieurs conférences ayant lieu le

28 novembre, la

soirée de La Lémana
est renvoyée au

samedi 30 courant
COURS DE SKIS R. HEGER

organisation et Ire leçon
Samedi 23 novembre à 16 heures 15

Halle de gymnastique de la Promenade

LUNDI 2 DECEMBRE 1929
*****m *m *sm *s *mt- *mm-immi\ * __¦_»¦

Un seul concert du Chœur des

COSAQUES DU DON
DIRECTION S. JAROFF
Location chez Fœtisch

® 

DIMANCHE

) NOVEMBRE

10 heures :
Boudry I - Cantonal ll!a

12 h. 45 :

Yverdon I - Cantonal II
14 h. 30 :

Carouge- Cantonal
Café de la Poste, Fontaines

DANSE
Dimanche 24 novembre, dès 14 h.

Décorateur-étalagiste
est cherché pour 4-5 semaines. — J.-H.
Niklaus, Gibraltar 17, décorateur Choco-
lats Nestlé, Péter, Cailler, Kohler.

Grand match au loto
organisé par la

Fédération suisse des Employés des Postes,
Télégraphes et Téléphones

Section de Neuchâtel

le dimanche 24 nov., dès 14 h.
au Restaurant du Concert

Superbes QUINES. Invitation cordiale.

INSTITUT R. BLANC
Evole 31a —¦:— Téléphone 12.34
i Dimanche 24 novembre 1929

de 15 h. 30 à 18 h. 30

fHÉ-DANSANT privé
' avec le fameux orchestre
I THE RYTHM BOYS
* .

Dimanche 24 novembre, à 11 h. 15
Collège latin

Conférence publique de

M,,e M. ïïLteA. \Um
¦ D'- 'KS LETTRES

«Les idées de Mme de Staël
sur le rôle social de la femme. »

Bulletin météorologique des G. F. F.
23 novembre à 6 h. 30

¦§ 5 Observations faites Centi- TFMPQ FT l'PIIT
|| aux gares CF. F. orades imn " vtNI
-t * 

MO Bâle . . + 3  Nuageux Calme
548 Berne , 4-1 Nébuleux »
187 Ooire . . -t- 10 Couvert Fœhn

1143 Davos . -|- 2 Nuageux Calme
832 Fribourg -j- 2 » »
•94 Genève . 4 1 Pluie »
475 Claris . 4 4 Couvert »

1109 GBbohenen •+¦ 5 Nuageux Fœhn
566 Interlaken. 4- 5 Qq. nuag. Calme
195 Oh. do Fds. 4 8 Couvert »
450 Lausanne 4 4 Brouillard »
.08 Locarno -t- 7 Pluie »
J76 Lugano • T § » »
419 Lucerne 4 | Brouillard »
198 Montreux 4 » Couvert »
482 Neuchâtel 4 4 Brouillard >
805 Ragati . -f 1- Couvert Fœhn
678 St Gall . 4 - 7  » Calme

I85S St-Morltï + 2 Nuageux »
«7 Schafth" + 1 Qq. nuag. Vt d'O.
587 81e—e . 410 Couvert Calme
562 Thoune . 4 8 Nuageux »
181 Vevey . 4 ° Nébuleux >

160» Zermatt + 1 Pluie nrob. »
410 Zurich 4- 1 Quelq. nuageo »

¦_——amcm-n-nwm- *snw***-mmm-*m*---**U-mmek3is^*j t-h*î

Monsieur et Madame Alfred Chapuis ,
à Neuchâtel , et leurs enfants , Mademoi-
selle Simone à Berlin , et Monsieur Fré-
dy à Neuchâtel ; Monsieur Louis Re-
naud, à Neuchâtel ; les familles alliées
Chapuis et Renaud , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle de leur bien-aimé
fils, frère, petit-fils et neveu,

Monsieur André CHAPUIS
enlevé à leur tendre affection , le 20 no-
vembre, dans sa 20me année , après de
grandes souffrances, à la suite d un ter-
rible accident.

Neuchâtel, le 20 novembre 1929.
Le jeune arbre en fleurs fut

brisé par l'orage.
Domicile mortuaire : Champ-Bou-

gin 38.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 23 novembre , à 13 heures.
Culte au Crématoire.
On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Les Eclaireurs de Neuchâtel sont in-
formés du décès de

Monsieur André CHAPUIS
ancien membre de la troupe et frère
du C. P. Frédy Chapuis, leur frère
scout. Le comité.

Madame veuve Prin-Garnier et ses
enfants , à Châlons-sur-Marne ;

Monsieur et Madame Louis Garnier, à
Genève ;

Mademoiselle Lydia Garnier, à Ser-
rières ;

Madame veuve Lucie Garnier , à Fon-
taines, et ses enfants ;

Madame veuve Bergère-Garnier et sa
famille, en France ;

les familles Schumperli, en Thurgo-
vie,
ont la grande douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur vénéré père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère ,-
oncle et grand-oncle,

Monsieur
Louis-Claude GARNIER

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
dans sa quatre-vingtième année, après
une courte maladie.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Us verront Dieu.

Matthieu V, 9.
L'inhumation aura lieu dimanche,

sans suite, à 13 heures.
Serrières (Deurres 12), 21 novembre

1929.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température a. Vent

in deg. ceatigr. ±: _l _ dominant. Etatg, , .as c — —*— -—i—
« s E E E S g S duo g  = = £ o

S. - | «E S Direction Forci ciel
° .S * °° Jj
a S 2= t 

22 1.3 -0.8 L'.l 717.7 I N.-E. calme couv.

22. Brouillard épais sur le sol tout lt
jour.

23 novembre, 7 h. 30 :
Temp. : 2.8. Vent : N.-E. Ciel : couv
Hauteur moyenne p' Neuchâlel ; 719,5 mm
Hauteur  du baromètre réduite à zéro

Novemb. 18 19 20 21 22 23
mm I
735 ~~

sa
730 !_,-

720 |2r-

715 =-

710 i~r |

m} ~ I I i I i
Niveau du lac : 23 novembre, 429.12.

TcniDS probable pour aujourd'hui
La nébulosité augmente. Brouillard ma-

tinal dans la plaine.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S.M

19. Pierre-Eric Schenker, fils de Charles-
Thomas, à Auvernier et de Laure-Madelelne
née Keller.

19. Huguette-Bluette Robert-Nlcoud , fille
de Jules-Auguste, aux Ponts-de-Martel et de
Buth-Antolnette née Bétrlx.

21. Huguette-Susanne Glrardln, fill e de
Eené-William, chauffeur et d'Emma-Elmire
née Dasen.

DÊCËS
19. Maria Muller, ménagère à Bôle, née en

1848.
19. Anna-Bertha née Mugell, veuve de Ja»

cob-Adolphe Hàmmerll, née le 6 août 1878.
20. Julie-Cécile née Jacot , épouse d'Adrien-

Fritz Petitpierre , née le 15 août 1883.

Etat civil de Neraatel

Monsieur J.-B. Hugli ;
Monsieur M.-J. Hugli ;
Monsieur et Madame Philippe Rol-

lier ;
Mademoiselle Cécile-L. Hugli ;
Mademoiselle Marie-E. Hugli ;
Mademoiselle Constance Hugli ;
Messieurs Philippe et Joseph Rollier,,
ainsi que les familles alliées, ont la

douleur de faire part du décès de

Monsieur James-E. HUGLI
leur cher père, beau-père, frère , grancV
père et parent , que Dieu a rappelé su-
bitement à Lui , le 21 novembre 1929,
dans sa 79me année.

Colombier, « Les Epinettes ».
Ne crains point et ne t'effraye

pas ; car l'Eternel Dieu, mon Dieu ,
sera avec toi. Il ne te laissera point
et ne t'abandonnera pas.

1 Chronique XXVIII, 20.
L'enterrement aura lieu , sans suite,

dans la plus stricte intimité.
On est Instamment prié de ne pas

faire de visite, et de ne pas envoyer de
fleurs.
Cet avis rient Heu de lettre de faire part.

On s'abonne à la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

dès ce jour
jusqu'au 31 décembre 1929

pour Fr. 1.50
Le montant de l'abonnement peut

être versé, sans frais , au compte de
chèques postaux 1V/178, à l'adresse de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel », ou
payé directement au bureau du jour-
nal, rue du Temple-Neuf 1.


